
Idi Amin Dada patauge dans le sang

DAR-ES-SALAM (TANZANIE) (AP). — Les membres de deux tribus ougandaises sont actuellement exterminés
dans tout le pays, ont annoncé 22 réfugiés ougandais en Tanzanie. Ces réfugiés qui ont fui le régime du maréchal Idi
Amin Dada, ont affirmé que des ordres avaient été donnés pour «liquider» tous les membres des tribus Langi et
Acholi servant dans l'armée, la police et le personnel pénitencier. Idi Amin serait convaincu que ces deux tribus veu-
lent le renverser.

Selon les réfugiés , le dictateur ougan-
dais voudrait qu'il n'y ait plus un seul
Ougandais dans l'armée et, après avoir
liquidé tous les autres représentants
tribaux sous les drapeaux, les remplacer
par des recrues venues du Soudan méri-
dional.

La vague de répression aurait commen-
cé jeudi dernier. Les personnes arrêtées
dans la capitale , Kampala, sont conduites
à la caserne de Mubende ou le camp
d'entraînement militaire de Kabamba.
«A leur arrivée, a dit un réfugié, ils sont
immédiatement tués ».

D'autres massacres auraient été perpé-
trés dans les casernes de Masaka, Mbara-
ra, Fort-Portal , Kabale, Kasese, Hoima et
Masindi.

Les réfugies ont également raconté
qu'un groupe de 700 soldats et policiers
avaient été arrêtés lundi à Kampala, puis
conduits à Mudenbe où ils ont été massa-
crés. De plus, quelque 2000 Acholi et
Langi ont été emprisonnés à Kampala au
cours des deux dernières semaines. Ils
avaient été arrêtés dans leurs tribus. Ils
auraient été tués durant le week-end der-
nier.

Enfin, jeudi dernier, des soldats
auraient pénétré dans l'Université de
Makerere à Kampala et «arrêté tous les
étudiants Langi et Acholi ».

Des soldats ougandais ont arrêté - et
peut-être déjà tué - le vice-recteur de

l'université Makerere de Kampala et deux
de ses collaborateurs, annonce en premiè-
re page le quotidien gouvernemental
tanzanien «The daily News ».

Citant des sources dignes de foi en
Ouganda, le journal déclare que le vice-
recteur, M. Jacob Oloya, et MM. Paulo
Okot et Ojok Muhojio , respectivement
doyen de l'école vétérinaire et directeur
de l'institut des pêcheries, figurent parmi
un groupe important de membres des
tribus Langi et Acholi qui ont été arrêtés
et conduits dans les garnisons de Muben-
de et de Kambamba où « l'on sait quer cer-
tains d'entre eux ont été liquidés ».

Au début de la semaine, le «Dail y
News » a déjà affirmé que le président Idi
Amin Dada a personnellement supprimé
l'archevêque anglican Janani Luwum ,
mort la semaine dernière avec deux
ministres arrêtés comme lui quelques
heures plus tôt.

Le journal tanzanien déclare en outre
que quarante-cinq soldats ougandais gar-
dent un endroit - non désigné - où le
corps de Mgr Luwum aurait été inhumé
samedi dernier.

(Lire également en dernière page) .

La voiture dans laquelle se trouvaient l'archevêque anglican et deux ministres ougandais
avant leur assassinat. (Téléphoto AP)
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L'extermination
s'accélère dans
tout l'Ouganda

Un comble : un journal russe affirme
que Jeanmaire est blanc comme neige !

MOSCOU (REUTER). - L'hebdoma-
daire soviétique «La Gazette littérai-
re» dément mercredi que le brigadier
Jean-Louis Jeanmaire, ancien chef de
troupes de protection aérienne dans
l'armée suisse, ait jamais transmis
des informations secrètes à l'URSS.
Jeanmaire est détenu depuis août
dernier pour espionnage au profit de
l'Union soviétique.

L'hebdomadaire affirme que l'affaire Jeanmaire fait parti e d'une campa-
gne internationale des ennemis de la détente pour discréditer l'URSS, et il
laisse entendre que les preuves de sa culpabilité ont , en fait , été fabriquées par
les services de renseignement ouest-allemands.

L'article de «La gazette littéraire », signé Boris Krimov , affirme:
«J.-L. Jeanmaire n'a communiqué aucune «donnée d'espionnage » aux
représentants soviétiques à Berne ».

L'article reconnaît que le brigadier Jeanmaire connaissait un attaché mili-
taire soviétique en Suisse répondant au nom de colonel Denissenko , et l'a
rencontré de temps à autre à des réceptions officielles , dans des cafés, et à
leurs domiciles respectifs.

Mais le journal ajoute : « Pourquoi un espion serait-il naïf au point d'exhi-
ber ainsi ses liens avec «l'espion étranger?» .

La gazette rejette aussi l'affirmation qu 'après le départ de Suisse du colo-
nel Denissenko, le brigadier aurait maintenu des contacts avec le lieutenant-
colonel Poutintsev , qui lui aurait succédé.

En fait , Poutintsev a quitté la Suisse six mois avant Denissenko,
affi rme-t-elle.

(Lire la suite en page 14)

Jeanmaire. (Archives)

Amalrik : grève de la faim à Paris
après des brutalités policières

PARIS (AP). - Le contestataire
soviéti que Andrei Amalrik qui a
manifesté depuis 10 h , mercredi
matin , devant le palais de l'Elysée,
compte faire une grève symbolique
de la faim durant un jour , aux abords
du palais.

M. Amalrik , qui était porteur
d'une pancarte sur laquelle on
pouvait lire « Exigez l'app lication
des accords d'Helsinki », a distribué
aux passants des tracts sur le même
thème, puis il a été emmené par les
forces de l'ordre au commissariat du

Le dissident soviétique Amalrik
devant l'Elysée. (Téléphoto AP)
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8mt arrondissement , pour être relâ-
ché aussitôt.

Vers 11 heures, il était de retour
devant l'Elysée. La police l'écarta
alors sans ménagements en le traî-
nant part les pieds sur plusieurs
mètres.

«L'attitude de la police française
m'a fait penser à l'attitude de la poli-
ce de Moscou », a dit M. Amalrik ,
« mais la milice et le KGB montrent
plus de prudence lorsqu 'il y a des
journalistes ».

«Je suis étonné» , a dit , d'autre
part , le dissident soviétique, « que le
parti communiste français soit plus
soucieux de la défense des droits de
l'homme que le président des Fran-
çais ».

M. Amalrik a ajouté qu 'il ne
comptait plus demander d'entrevue
au président , mais que , si quel qu 'un
voulait bien le recevoir , il irait le
rencontrer. II a noté , d'autre part ,
qu 'en Hollande il avait été reçu par le
premier ministre .

LE SORT DE BORISSOV

On apprend par ailleurs que le
dissident Vladimir Borissov qui , à 33
ans, a déjà passé neuf ans dans des
institutions psychiatri ques , restera
interné « dans son intérêt » parce que
sa «maladie mentale a empiré» ,
rapporte l'agence Tass.

(Lire la suite en dernière page).
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La nouvelle morale internationale
| Les événements, certes, ont lieu à des milliers de kilomètres de nos paisibles =
| foyers. Mais peut-on rester indifférent, lorsqu'un chef d'Etat dément, un fou, Idi g
| Amin Dada torture, exécute, massacre à tour de bras ses compatriotes? §§
| Quelle organisation internationale aurait donc le pouvoir de mettre fin à la g
| tragi-comédie ougandaise ? Quel tribunal sera saisi de cette sanglante affaire? Le §
| machin onusien à New-York? Mais les partisans du tueur de Kampala y sont en 1
| majorité. Ne l'ont-ils pas même nommé président, durant une année entière, 1
| récemment, de l'Organisation de l'unité africaine ? |j
| D'autres questions viennent aux lèvres. Allons-nous continuer tous à subir la =
| morale concoctée dans la jungle africaine, avec des ingrédients datant de l'âge 1
| des cavernes? Ne se trouve-t-il pas, hélas, parmi nous-mêmes, quantité de gens §
| manifestant bruyamment leurs prétentions humanistes, pour applaudir aux =
| révoltantes excentricités dont les Amin Dada et consorts nous offrent l'affligeant _f
| spectacle en Afrique, en Asie et ailleurs ? __

Amin Dada, qui a supprimé sauvagement ses concitoyens par centaines de §
| milliers, jeté aux crocodiles le président du tribunal suprême de l'Ouganda, g
| assassiné l'archevêque noir anglican Janant Luwum, et qui n'en finit pas d'orga- g
| niserle bain de sang permanent : ce «surhomme» a aussi le front de dénoncer en H
| Afrique du Sud le racisme, dont les certes regrettables sévices sont de l'eau de g
| rose, comparés aux hécatombes ougandaises. H
| Amin Dada est entouré d'une cohorte de dictateurs dans la jungle et la sava- g
| ne africaines. En Guinée, le président Macias a exterminé un quart de la popula- g
| tion. En Ethiopie, 50.000 personnes au moins ont été massacrées depuis la chute g
| de l'empereur Haïlé Sélassié. =

En Tanzanie, où règne le grand-prêtre moralisateur Nyerere, enfants, fem- g
| mes et hommes meurent de faim par milliers des suites d'une catastrophe g
| économique sans précédent déclenchée par les nouveaux roitelets africains. Du H
| Botswana, des enfants qui ont été enlevés en masse à leurs familles en Rhodésie, g
| sont expédiés, aux fins de rééducation, dans des camps d'endoctrinement com- j
1 munistes de Mozambique. =

Dans nos pays civilisés, nul ne semble être choqué par ces horreurs. Ne g
| sont-elles pas le salaire qu'il faut payer, afin que ces populations martyres, g
I connaissent, comme celles du Viêt-nam, du Cambodge et du Laos, les lende- H
| mains chantants du socialisme libérateur des peuples? R. A. g
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Ziegler gêne ses alliés
LES IDEES ET LES FAITS

Le député genevois au Conseil
national, M. Jean Ziegler, vient de se
produire sur les petits écrans des télé-
visions belge et française. On peut
s'interroger sur les raisons qu'ont ces
mass média à programmer des
«émissions Ziegler» à répétition. En
dix mois, cela fait six fois que le contes-
tataire genevois est l'hôte des ondes
officielles françaises, sans compter les
émissions destinées à l'outre-mer que
lui a consacrées Radio-France. Selon
certaines interprétations - qui n'ont
rien de bienveillant - certains milieux
français seraient trop heureux de voir
un Suisse contester les institutions de
son propre pays. Si tel était le cas (ce
qui n'est pas certain), on pourrait
aisément leur répondre que mieux
vaut faire envie que pitié.

Après l'émission de dimanche soir
pour FR 3, on a eu l'impression que
M. Ziegler était sur le déclin. Il est
apparu tendu et crispé, ses réponses
ne persuadaient même pas ses amis,
l'un d'eux lui suggérant même publi-
quement de reprendre avec le part i
socialiste suisse l'étude de ses criti-
ques et de l'asseoir sur une argumen-
tation plus fouillée et plus équilibrée.
M. Jacques-Simon Eggly, journaliste
genevois, venu apporter la contradic-
tion au contestataire, a su ramener le
débat au vrai problème de l'incrédibili-
té de M. Ziegler.

A vrai dire, la tâche lui était facilitée
par «l'autoportrait» qu'en début
d'émission et pendant une trentaine
de minutes, M. Ziegler a tracé de lui-
même. Le plus frappant de cette révé-
lation du personnage était l'importan-
ce de sa recherche d'identité person-
nelle; à travers l'œuvre politique. Pour
M. Ziegler, l'acte contestataire de ia
«Suisse au-dessus de tout soupçon»
était essentiellement une délivrance
personnelle, un soulagement dont il
n'attendait nullement un succès de
librairie. Pour lui, ce fut une crise de

rupture avec son propre milieu, mais
aussi une crise physique qu'il assimile
lui-même à la puberté. Lorsque
M. Ziegler affirmera par la suite que sa
Suisse à lui est celle des travailleurs (il
n'hésite d'ailleurs pas à exhiber une
audience «syndicale» en Suisse qu'il
n'a jamais eue), on a l'impression que
ces travailleurs lui servent de marche-
pied. Car au centre de la Suisse de
M. Ziegler il y a surtout M. Ziegler
lui-même, ses états d'âme, ses ruptu-
res avec son milieu, son égocentrisme
qui lui pardonne ses incompétences et
- on vient de le voir à Paris - commen-
ce à gêner ses alliés.

M. Attali, conseiller économique de
M. François Mitterrand, s'est efforcé
de sauver le contestataire suisse en
affirmant que son ouvrage n'avait pas
de prétention scientifique mais était
une œuvre pamphlétaire destinée plus
au monde extérieur qu'aux Suisses
eux-mêmes. Peine perdue. Un autre
socialiste, M. Todd (« Nouvel Observa-
teur») en avait déjà dit trop sur le
caractère peu crédible des arguments
de M. Ziegler et la nécessité de revoir
tout cela avec un esprit plus rigoureux.

En somme, l'affaire a plutôt mal
tourné pour le professeur genevois.
D'autant plus qu'au cours de «l'auto-
portrait» enreg istré il y a plusieurs
jours, il n'avait pas hésité à se plaindre
de sa prochaine élimination de
l'enseignement universitaire, alors
qu'au moment de l'émission l'ordina-
riat lui était accordé dans les condi-
tions que l'on sait. L'honnêteté intel-
lectuelle de M. Zieg ler ne pouvait
sembler que douteuse à ce propos,
puisqu'il n'avait jamais étéquestion de
le retrancher du corps enseignant
académique de Genève. De l'avoir
laissé croire au public français jette
pour le moins une ombre sur la bonne
foi du personnage quels que fussent
les états d'âme qui l'ont conduit à la
contestation. Paul KELLER

Notre nouveau feuilleton

Rendez-vous
sous les palmes

par MAGALI

Le thème de ce beau roman de
Magali passionnera nos lecteurs et nos
lectrices.

A la mort de sa femme Sonia - qu 'il
adorait - et pour donner un foyer à
Isabelle , leur fillette de deux ans,
Philip O'Brien épouse, sans amour,
l 'infirmière qui a soigné Sonia. Natha-
lie est devenue une mère pour
l'enfant; elle semble avoir tout pour
être heureuse aux côtés de l'ambassa-
deur O'Brien en fonction à Madrid.
Son cœur s 'est donné sans réserve à ce
mari plus âg é qu 'elle, mais infin iment
séduisant. Soudain , un drame s 'abat
sur leur existence paisible. Pablo le
Gitan revient, en maître chanteur,
dans la vie de la jeune femme. Pablo
est son mari qu 'elle a cru mort...

Il faut  ruser, éviter le scandale... Le
suspense du re jusqu 'à la f in du roman.

Dès aujourd'hui
dans FAN-L'Express

Plusieurs économistes suisses
critiquent le plan financier
BERNE (ATS). - La plupart des économistes sont , contrairement aux partis

gouvernementaux, de l'avis que le plan financier du Conseil fédéral pour les
années 1977 à 1980 est mal adapté à la situation. Le professeur Kung de l'univer-
sité de Saint-Gall , interrogé par l'ATS, a qualifié les projets d'économies de
M. Chevallaz «d'assez catastrophiques » et le professeur Bombach , de Bâle,
admet la nécessité d'un déficit financier «vu l'actuelle récession».

Le professeur Erbé, de Neuchâtel , estime que l'introduction de la TVA sera
plus nocive encore que les restrictions de dépenses. Seul le professeur Svoboda
(Genève) qualifie le plan d'économies « d'opportun» .

11 ne faut pas s'attendre à ce qu 'actuellement l'incitation à la reprise vienne de
l'étranger , estiment les trois économistes hostiles au plan. On devrait , selon eux,
beaucoup plus songer à stimuler la demande indigène. Vouloir équilibrer les
finances en période de crise n 'est pas sérieux, a déclaré M. Bombach.

ENCOURAGEMENT AUX EXPORTATIONS
PAR L'INCITATION AUX IMPORTATIONS

La stimulation de la consommation privée provoquerait une augmentation
des importations et, par là-même, allégerait le cours du franc. Selon MM. Kung et
Bombach , c'est en incitant à importer que l'on favorise la croissance des exporta-
tions. Si la Suisse vend davantage à l'étranger , le franc en sera renforcé et la haus-
se de notre monnaie constituera alors un handicap pour l'industrie d'exporta-
tions- (Lire la suite en page 14.)

La Gazette du
Régiment neuchâtelois

(PAGES 19-21 )

Les dépenses militaires
de la Suisse et la menace

(Lire en page 14)
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La SFG, section féminine de Corcel-
les-Cormondrèche, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges LAVAL
père de sa dévouée sous-monitrice
Marinette. 01193. M

La Société des magistrats, fonctionnai-
res et employés de l'Etat de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles DUCOMMUN
géomètre cantonal retraité

membre de la société depuis de nombreu-
ses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 012002 M

Nous avons le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Oscar BROGGI
hôtelier à Delémont

L'enterrement aura lieu à Delémont, le
vendred i 25 février 1977, à 14 heures.

Les familles en deuil.
011965 M

L'Amicale des contemporains 1923 de
la Côte neuchâteloise a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Lucien KULLMANN
leur cher collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. on%6 M

publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

URGENT
Nous cherchons

MANŒUVRES
pour quelques semaines.

Tél. (038) 24 74 14
Adia Intérim

Rue du Seyon 8 a
011963T

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve ; car après avoir
été éprouvé, il recevra la couronne de
vie que le Seigneur a promise à ceux qui
l'aiment .

Jacques 1: 12.

Madame et Monsieur Léo Forestier-
Schlosser, à Neuchâtel;

Monsieur Jean-Jacques Vuillemin, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Nicole Vuillemin, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Robert Sandoz-Schlos-
ser, à Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Hermann Joss, à
Luterbach ;

Madame veuve Hans Studer-Knuchel,
à Bâle, ses enfants et peti ts-enfants;

Madame veuve Rudolf Weber-Knu-
chel, à Wiler; ¦'-

Madame et Monsieur Walter Kâmp-
fer-Knuchel, à Niederônz, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gottlieb SCHLOSSER
leur très cher papa , beau-père, grand-
papa , frère, oncle, cousin , parrain , parent
et ami , enlevé subitement à leur tendre
affection , dans sa 75"lc année.

2000 Neuchâtel , le 23 février 1977.
(Fontaine-André 34).

L'incinération aura lieu vendredi
25 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
011967 M

Monsieur et Madame Pierre
NARDIN-FA VRE ont la joie d'annoncer
la naissance de

Frédéric
le 22 février 1977

Maternité Landeyeux Av. Gare 15 a
Fontaines 2013 Colombier

003015N

AMIS CYCLISTES i
ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE
DU CLUB CYCLISTE DU LITTORAL:
vendredi 25 février 1977,
à 20 h 15, à Cornaux,
bâtiment de commune. 011917 T

Corinne
a la grande joie d'annoncer la naissance
de

Raphaël
le 23 février 1977

Famille
Pierre-André FRYDIG

Maternité Cerisiers 1
Pourtalès 2023 Gorgier

011969 N

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

__l_ll
____

\
'M̂ Sfîff/ Stade de la Maladière

î_9fiyy Samedi 26 février
W à 17 h 30

NEUCHÂTEL-XAMAX
BELLINZONE

Match championnat
Location d'avance: Delley Sport

Wagons-lits COOK
Stade de la Maladière

Loterie 011078 T

Olivier Sôrensen et i'OSN
au Temple du bas

Samedi 26 février, au Temple du bas,
l'Orchestre symphonique neuchâtelois , dirigé
par son chef Théo Loosli , présentera dans le
cadre de son concert «Jeunes solistes » le
pianiste neuchâtelois Olivier Sôrensen dans le
Deuxième concerto pour piano et orchestre en
fa mineur de Chopin. Rappelons que ce jeune
et talentueux pianiste a remporté , en 1976, un
premier prix de virtuosité avec «mention très
bien» , un 2 ""' prix au concours Pembaur et le
prix Georges Filipinetti. Il travaille actuelle-
ment avec maître Guido Agosti à Rome.

Ce concert , organisé en collaboration avec
l'ADEN , permettra d'entendre en première
partie «Siegried Idyll» , de Wagner.

Le Salon de
la maroquinerie

à Florence
La présentation en avant-première, sur le

plan international , des nouvelles lignes de la
mode italienne de la maroquinerie, pour la
saison automne-hiver 1977-78, aura lieu à
Florence du 14 au 17 mars 1977. Sous le sigle
de SELE-PEL, la manifestation est organisée
par la Campionaria di Firenze en collaboration
avec l'Aimpes, l'association qui réunit les
producteurs de la branche.

«Himmelwârts» au CCN
Himmelwàrts (en route pour le ciel) d'Oedôn

von Horvath , est une pièce écrite dans l'exil
autrichien de l'auteur , qui renoue avec le théâ-
tre populaire et présente son propos sous forme
de fable. C'est l'époque où l'exilé isolé de son
public , prend quelques distances avec les per-
cutantes analyses de la société dont il était
coutumier pour se tourner vers des préoccupa-
tions plus métaphysiques. Dans «Him-
melwàrts » cela pourrait être une mise en ques-
tion des notioas du Bien et du Mal , qui ne se
laisse enfermer dans aucune catégorie, et
d'abord parce que les trois plans - le ciel, la
Terre etl'enfer-sur lesquels se joue une histoi-
re tout à fait banale en elle-même.

Il  I I  I I I 1 U 1  I I I  ' '.''.'¦.¦¦¦¦'.'¦¦¦¦' .'¦.¦¦ .'.¦.' ¦.¦.¦.'.'.'.V '

Informations suisses._-._¦_¦¦ ——¦ \ '.¦'¦iv'Li-'-Y'ï'.'i*'>>'l lVsViYe*ri*l*i*i'sVÉ*sVYMV»V-i««_i*«ii

MESDAMES,
Notre nouvelle collection
de printemps vous enchantera.
Venez l' essayer

à la Boutique Sélection
(Prêt-à-porter)

Angle Grand-Rue - Hôpital ,
Neuchâtel. 011297 T

Institut suisse de pédagogie
pour la formation
professionnelle

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
autorisé le département fédéral de
l'économie publique à préparer un projet
de message relatif à la construction à
Berne d'un bâtiment pour l'institut suisse
de pédagogie pour la formation profes-
sionnelle. Le crédit de projet nécessaire a
été libéré. Le volume de cet investisse-
ment est estimé à 14,5 millions de francs.

Cet institut, fondé en 1972, est rattaché
à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail. Il est installé provi-
soirement dans des locaux loués au
technicum du soir de Berne. Son but prin-
cipal est de former les maîtres profession-
nels à plein temps et ceux qui enseignent à
temps partiel ainsi que d'assurer la forma-
tion continue des uns et des autres.

i : .  ....»_. _»___ __*T-  .. :.:... J

Tm A M Prévisions
wmaiffiffl pour toute la Suisse

Une vaste zone dépressionnaire se main-
tient entre la péninsule ibérique et l'Ang le-
terre. Une nouvelle perturbation , située sur
l'Espagne, atteindra la Suisse aujourd'hui.

Suisse romande et Valais : le ciel sera très
nuageux à couvert et des pluies modérées
se produiront (neige au-dessus de 1300 m
environ). Quelques éclaircies de foehn sont
probables le matin en Valais.

La temp érature sera comprise entre 2 et
6 degrés en fin de nuit et entre 4 et 8 degrés
l'après-midi. Vents modérés du sud en
montagne.

Suisse alémanique: fœhn le matin , puis
très nuageux et pluies éparses.

Sud des Alpes et Engadine: couvert et
précipitations (neige jusque vers 900 m).
Eclaircies possibles le soir.

Evolution probable
Evolution pour vendredi et samedi :

d'abord très nuageux ou couvert et quel-
ques précipitations, surtout au sud des
Alpes. Plus tard , variable avec averses, un
peu plus froid.

WU^ij Observations
j|j | météorologiques
H B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 23 février
1977. Température moyenne 6.7: min.
1.4, max. 10.4. Baromètre : moyenne
716.9. Eau tombée: 8.3 mm. Vent domi-
nant : direction sud, sud-ouest ; force faible.
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux
jusqu 'à 14 heures ; ensuite très nuageux à
couvert. Pluie pendant la nuit.

Temps
BPIX et températures
r__a_ ' Eur°Pe
I îi>l et Méditerranée

Zurich-Kloten : serein , 11 degrés ;
Bâle-Mulhouse : peu nuageux , 13; Berne:
serein , 9; Genève-Cointrin: nuageux , 9;
Locarno-Magadino : serein , 7 ; Saentis : peu
nuageux , -6; Paris: nuageux , 11; Lon-
dres : très nuageux , 10; Amsterdam: très
nuageux , 9 ; Francfort : couvert , 7 ; Berlin :
peu nuageux , 11; Kopenhague: nuageux ,
7 ; Stockholm : couvert, - 4 ; Munich : très
nuageux , 8 ; Innsbruck : peu nuageux, 12;
Vienne: très nuageux , 9; Prague: très
nuageux , 8; Varsovie: couvert , 6;
Moscou: couvert , 0; Budapest: très
nuageux , 9; Istanbul: très nuageux, 16;
Milan : peu nuageux , 12 ; Nice : serein , 14 ;
Barcelone: très nuageux, 14; Madrid:
couvert , 9; Lisbonne: très nuageux, 11;
Tunis: nuageux, 16.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHATEL
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

Monsieur

Maurice-Roland DUBOIS
dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, remercie et exprime sa
profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui se sont associées à sa doulou-
reuse épreuve.

Neuchâtel, février 1977. 011044 x

Vivement touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues, la famille
de

Madame Berthe HEGELBACH
exprime ses remerciements à toutes les
personnes qui, par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs, ont pris
part à son deuil , et les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance pour
l'affection témoignée durant la longue
maladie de sa chère disparue.

Le Landeron, février 1977. 008040 x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection, reçus lors du
décès de

Madame Marie GERBER
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
pénible épreuve, par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , février 1977. oosiesx

La famille de
Monsieur

Robert GRANDJEAN
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
deuil , remercie très sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs
messages de condoléances et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Couvet, février 1977. onoas x

« Ballotté par les flots, c'est vers Toi
Seigneur, que je trouve repos ».

Monsieur et Madame Albert Perre-
noud-Juan ;

Monsieur et Madame Pierre Othenin-
Girard-Perrenoud et leur fils Pascal, à
Lignières;

Monsieur Pierre-Alain Perrenoud ;
Mademoiselle Brigitte Perrenoud ;
Madame veuve Marie Juan-Gyger , ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Cressier (NE) ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Serge PERRENOUD
officier électricien à bord
du M/S Général Guisan

leur bien cher fils , frère, petit-fils, beau-
frère, oncle, parrain , neveu, cousin et ami,
survenu accidentellement à l'âge de
33 ans, à Odessa, le 22 février 1977.

2087 Cornaux, le 23 février 1977.
(Fontaines 17.)

La date des obsèques sera communi-
quée ultérieurement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Parti socialiste de Colombier a le
regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne AUGSBURGER
épouse de Monsieur Marcel Augsburger,
ancien président du Conseil général, et
mère de Monsieur Charles Augsburger,
conseiller général. 011970 M

Jeudi 24 février 1977

i Réception des ordres : Jusqu 'à 22 heures

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon ; tu es toujours avec nous.

Monsieur Marcel Augsburger;
Monsieur et Madame Charles Augs-

burger-Perriard, à Colombier;
Monsieur Jean Augsburger, à Genève ;
Monsieur et Madame Roger Augs-

burger-Bridel et leur fille , à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Roger Burk-

hard-Augsburger et leurs fils , à Bôle;
Madame Madeleine Rippert , ses

enfants et petits-enfants, à Salon-de-
Provence ;

Madame Béatrice Van Der Meulen , à
Genève,

Les familles Rogivue, Bichsel , Guggiari,
Passaplan , Monin ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jeanne AUGSBURGER
née NIESTLÉ

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante,
grand-tante et amie, que Dieu a reprise à
Lui après une courte maladie supportée
avec courage et résignation, à l'âge de
87 ans.

Colombier , 22 février 1977.

Dieu est pour nous un refuge et un
appui; un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Ps. 46 : 2.

Culte au temple de Colombier vendredi
25 février 1977 à 13 h 30.

L'ensevelissement aura lieu au cimetiè-
re de Colombier.

Domicile mortuaire : Collège 15,
Colombier.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
011804 M

J'ai mis mon espoir en l'Eternel, mon
âme espère en Lui et j' ai confiance en sa
Parole.

Psaume 130-5.

Madame Martha Zbinden , à Oleyres ;
Monsieur et Madame Jean Lâderach-

Zbinden , leurs enfants et petit-fils à Oley-
res ;

Monsieur et Madame Traugott Zbin-
den-Tinguely et leurs enfants à Cressier;

Mademoiselle Hanny Zbinden à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Serge Vulliens-
Zbinden et leur fille à La Jonchère ;

Monsieur et Madame Jean Zbinden-
Challandes et leurs enfants à Fontaines,

ainsi que les familles Zbinden ,
Hofmann, Munz , Làderach, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean ZBINDEN
leur très cher époux, papa , grand-papa,
arrière-grand-papa , beau-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami , enlevé à
leur tendre affection après une pénible
maladie supportée avec beaucoup de
courage, dans sa 74mc année.

1580 Oleyres, le 23 février 1977.

Le culte aura lieu au temple d'Oleyres,
vendredi 25 février à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Meyriez.

Domicile de la famille : 1580 Oleyres.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser au Home Clair-Vully,

CCP 10-682 à Bellerive.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
011968 M
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Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame Marcel GUENOT
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa 'douloureuse
épreuve par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, février 1977. 011046 x
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^ANl| L'EX ÊS_S_ i

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin mars 1977 pour Fr. 14.-
* jusqu'à fin juin 1977 pour Fr. 41.-
* jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 92.-

:•&: (* souligner ce qui convient) :[•:•:

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de
:•:•:: versement.

Nom : |j;i
H: Prénom: 
:£:; No et rue: 

No postal : Locali té: 
:j:j|; Signa ture |:j:j:

:•:•:•: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée :•:•:!
;•::::: affranchie de 20 centimes, à ::•:•:

FAN-L'EXPRESS
g:|: Service des abonnements 2001 NEUCHATEL :#

—FAN 
AVIS À NOS LECTEURS

ET À NOS CLIENTS DE PUBLICITÉ
La Feuille d'avis de Neuchâtel-l'Express

ne paraîtra pas le mardi 1er Mars et
NOS BUREAUX SERONT FERMÉS

Les annonces pour le numéro du mercredi 2 mars devront nous
parvenir jusqu'au jeudi 24 février à 15 heures.
Les annonces pour le numéro du jeudi 3 mars devront nous parvenir
jusqu'au vendredi 25 février à 15 heures.

Administration
de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel-l'Express 011776R

NAISSANCES. - 18 février. Cappellari ,
Yann-Malco , fils de Claudio , chauffeur , Buttes ,
et de Geneviève-Francine-Renée , née Faivre.
21. Bille , Vanessa-Rachel , fille de Jean-Fran-
çois , laitier , Le Landeron , et de Jocel yne-Chris-
tiane, née Gerber; Arcidiacono, Maria , fille
d'Angelino, maçon , Saint-Biaise , et d'Edel-
trud-Thérèse, née Kern ; Guillod , Isabelle , fille
de Roland , emp loyé de commerce , Hauterive ,
et d'Yvette-Jeanne , née Stadelmann.

NAISSANCES. - 19 février. Humbert-
Droz . Marc , fils de Daniel Jean-Claude , agent
de police , Neuchâtel , et de Madeleine , née
Luthi ; Pellino, Patrizia , fille de Fancesco-
Nunzio , soudeur , Marin , et de Marguerite-
Claudine , née Ducommun-dit-Verron.
20. Stauffer , Noémie-Helen , fille d'Alfred ,
professeur, La Chaux-de-Fonds , et de Dolly
Anne-Lise, née Glauser; Schneitter , Valérie,
fille de Jean-François Gaston , droguiste , Cor-
mondrèche, et de Mary lène , née Hirschi.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
21 février. Molliet, Jean-Pierre , assistant
Université , Neuchâtel , et Rosselet, Jacqueli-
ne-Françoise, Bevaix; Ruedin , Maurice-
Gabriel , instituteur , et Allemann , Nicole-
Michèle , les deux au Landeron; Vielle,
André-Léon , promoteur, et Délèze , Moni-
que-Marguerite, les deux à Monthey.
22. Dubois , Michel-Julien , employé de com-
merce, et Birnbaum , Brigitte , les deux à
Genève; Karkeni , Hédi , infirmier , chef anes-
thésiste, et Gudit , Claire-Lise Patricia , les deux
à Boudry.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 22
février. Thomet , Rolf-Max , employé de com-
merce, et Vils, Jacqueline , ies deux à Neuchâ-
tel ; Guinchard , Claude-Alain , agent de police,
et Mossier, Christiane-Mireille, les deux à Neu-
châtel.

DECES. - 12 février. Dubois , Maurice-
Roland , né en 1926, monteur , Neuchâtel ,
époux de Madeleine-Marie , née Jordi.
19. Grandy, Marguerite-Rose, née en 1914,
retraitée , Hauterive, divorcée. 20. Bohrer née
Favre, Marie-Fernande , née en 1916, ména-
gère, Neuchâtel , veuve de Bohrer , Arthur;
Jeanneret née Benoit, Clarisse-Emma, née en
1889, ménagère, Neuchâtel , veuve de Jean-
neret, Numa-Henri-Ernest; Schlosser née
Knuchel , Mina , née en 1908, ménagère, Neu-
châtel , épouse de Schlosser, Gottlieb.
21. Risoli née Leprince, Irène-Charlotte, née
en 1906, ménagère, Neuchâtel , épouse de
Risoli , Manfredo-Guido.

DÉCÈS. 8 14 février. Fusco née Oropallo ,
Filoména , née en 1905, ménagère, Cortaillod ,
veuve de Fusco, Lui gi. 21. Gagliardi née Brizio ,
Enrichetta-Giovannina , née en 1891, ménagè-
re, Peseux , veuve de Gagliardi , Maurizio-
Léon. 22. Kullmann , Lucien-Edmond , née en
1923, chef de fabrication , Auvernier , époux
d'Elisabeth , née Mathys ; Laval , Georges-
André, né en 1914, retraité , Neuchâtel , époux
de Mireille-Esther , née Weber.

Deces. - 17 lévrier. Meyer, Dieler-
Werner-Walter-Manfred , né en 1941, com-
merçant, Geroldswil , divorcé. 18. Biolley,
Susanne-Jacqueline, née en 1930, infirmière,
Neuchâtel , célibataire ; Boget, Ernest-Alfred,
né en 1889, ancien électricien, Cortaillod, veuf
de Valentine-Eva , née Matthey-de-1'Endroit.
19. Dubach , Albert-Lucien, né en 1922,
concierge, Neuchâtel , époux d'Olga-Cirine,
née Dellev.

Etat civil de Neuchâtel

z

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

En discount (2 kg min.)
dans les Centres Coop
de Fleurier, Boudry, p
Saint-Biaise...

• Carré de porc
avec hanche kg II

• Steak de bœuf
kg 22.—

• Jambon de
campagne 1150 î
sous vide kg I I  Jj
VA pièce env. 2 kg)... ainsi

qu'au Super-Centre
Pnrfpç-Rni i r iPQ „¦,,„-„ T

Les magasins de fourrure

Au Tigre Royal
C. Monnier, rue de l'hôpital 6

Schrepfer Georges
Rue des Epancheurs 9

Valérie
V. Danieletto, Moulins 45

fermeture hebdomadaire
Samedi après-midi du 26 février
au 2 avril compris. 008057T



D'autres
informations
régionales

en pages 13 et 27

Par monts et par vaux avec un bébé de... deux mois !
Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

R. R., 23 ans, domicilié à Neuchâtel et son amie A.-M. B., qui n a pas encore 20 ans
aujourd'hui , s'aimaient. Ils vécurent sous le même toit durant presqu'une année. Un
enfant naquit de cette union le 10 mars 1976. Le 10 avril , R. R. volait une auto. Ce
n'était là que le prélude à un étrange voyage par monts et par vaux en compagnie de
A.-M. B. et... du bambin âgé de deux mois à peine !

En effet, parce que les parents de la
jeune fille étaient opposés au mariage , les
deux jeunes gens décidèrent de faire une
fugue. Mais ils n 'étaient guère fortunés.
Aussi , pour mettre à bien leur projet ,
s'emparèrent-ils successivement de cinq
véhicules automobiles. Ils se rendirent
tout d'abord à Fribourg, puis en France ,
revinrent en Suisse, gagnèrent le Tessin ,
etc. La grande vie en somme. D'autant
plus que le jeune coup le, accompagné du
bébé, descendait à l'hôtel , mangeait ,
dormait et partait sans payer la facture !
Ils ont ainsi tromp é la confiance de neuf
restaurateurs pour un montant total
supérieur à 1200 francs. Et quand le bébé
réclamait des soins , R.R. se chargeait de
fracturer la porte d'une station d'essence,
dérobant ici 800 fr., là 100 francs!

R.R. et A.-M. B. abusèrent même une
personne qui leur avait donné le gîte et le

couvert. Avant de partir , en guise de
remerciements sans doute , ils subtilisè-
rent à leur amp h ytrion entre 300 et
400 francs. Et le bébé dans cette aventu-
re? Il revint en pleine forme ! Il avait
engraissé, grandit normalement.
- C'est normal , ses parents descen-

daient dans les meilleurs hôtels ! lança en
guise de boutade le substitut du procureur
général , hier , devant le tribunal correc-
tionnel du district de Neuchâtel où
comparaissaient les deux jeunes gens.

Le tribunal avait la composition suivan-
te: président : M. Alain Bauer; jurés :
Mmc Yvonne Comtesse et M. Jacques
Boillat - greffier: M",c Claire-Lise Jaquet.

Outre ces nombreux vols , vols d'usage
et filouteries d'auberges , R.R. conduisit
encore des véhicules à moteur alors que
son permis de conduire lui avait été retiré.
Et comme si la coupe n 'était pas suffi -

samment pleine , il se fit surprendre au
guidon d'un cyclomoteur en étant pris de
boisson ! De plus , R.R. n 'assista point à
une saisie à son domicile , pas plus qu 'il ne
se conforma à une citation de l'Office des
poursuites le sommant de se présenter à
ses bureaux !

DÉJÀ CONDAMNÉ

Si A.-M. B. se retrouvait pour la
première fois devant un tribunal , R.R.
quant à lui fut condamné le 30 octobre
1975 à 40 jours d'arrêts avec sursis durant
un an par le tribunal de police du Locle
pour vol d' usage. Déjà!

Les deux jeunes gens s'aiment-ils
toujours ? Certainement. Mais ce n 'est pas
demain qu 'ils convoleront en justes noces.
A.-M. B. a trouvé un emploi depuis fort
peu de temps seulement. Quant à R.R., il
n 'a plus travaillé depuis novembre der-
nier. Leurs projets d'avenir?

- Il faut régulariser notre situation. Se
«stabiliser» . Et puis il sera assez tôt pour
parler mariage...

Le tribunal , après que M. André Perret
eut requis des peines de 18 mois et huit
mois d'emprisonnement contre respecti-
vement R. R. et A.-M. B. et que la défense
eut plaidé pour une sensible réduction des
peines, a finalement accordé une dernière
chance à R.R. En effet, ce dernier a écopé
d'une peine de 12 mois d'emprisonne-
ment , mais avec sursis durant cinq ans. La
détention préventive , soit 24 jours, sera
déduite de la peine. Le condamné sera
soumis à un patronage durant le délai
d'épreuve. Il s'acquittera de 1000 fr. de
frais. Mais il subira les 40 jours d'arrêts
prononcés en 1975, le sursis à l'exécution
de cette peine ayant été révoqué.

Quant à A.-M. B., elle a été condamnée
à six mois d'emprisonnement avec sursis
durant trois ans , moins huit jours de
détention préventive. Elle payera 380 fr.
de frais. J. N.

Amertume et optimisme mesurés
de MM. Béguin et Schlaeppy

« Demain... Neuchâtel » à la TV romande

Résumer les quatre ans d'une
législature riche en événements et
envisager l'avenir, telle était la
gageure proposée à deux conseil-
lers d'Etat neuchâtelois, hier soir, à
la Télévision romande, dans le
cadre de l'émission « Demain...
Neuchâtel». MM. Jacques Béguin,
président, chef du département de
l'intérieur, et Rémy Schlaeppy, chef
du département des finances, ont
relevé le gant. Mais de quelle
prudence n'ont-ils pas fait preuve !
Les chiffres étaient pourtant
éloquents. Et leur seule évocation
exigeait pour le moins des com-
mentaires très précis. Le canton de
Neuchâtel a subi la crise très forte-
ment et la sonnette d'alarme risqua
bien souvent de retentir.

On reste sur notre faim lorsque
M. Béguin déclare :

- Nous nous sommes adaptés
sans bouleversement.

Et M. Schlaeppy de préciser:
- On est mal armé pour réagir.

UTILE RAPPEL
Les conséquences de la régres-

sion économique seront particuliè-
rement spectaculaires en ce qui
concerne les rentrées fiscales ;
150 entreprises ont disparu,
d'autres cherchent des arrange-
ments. L'intervention de l'Etat s'est
limitée à la résolution des problè-
mes inhérents à de nombreux
conflits sociaux. Il s'est refusé à agir
sur le plan économique en s'ingé-
rant dans la gestion des entrepri-
ses. Il était utile de le rappeler, trop
de Neuchâtelois se demandant
encore «ce que faisait l'Etat ».

Quant aux perspectives, elles
sont brumeuses ; d'autant plus que,

ne l'oublions pas, de nouvelles =
autorités seront élues dans quel- es
ques semaines. Comment dès lors, S
envisager l'avenir? En se tournant s
vers Berne, d'où, on l'espère, la S
lumière viendra. C'est en tout cas =
ce que souhaite M. Schlaeppy qui S
attend beaucoup des études faites =
dans la recherche horlogère, sans =
oublier la revalorisation de la for- =
mation professionnelle. Suréqui- S
pement, surconsommation, infla- =
tion, crise, chômage, récession, tel S
est bien le bilan de la législature qui s
s'achève. =

Accrochons-nous pourtant un __
sourire à la face : les rentrées fisca- =
les 1976 n'ont pas été inférieures à =
celles de 1974. Avec l'appui de la =
Confédération, le canton prendra __
peut-être prochainement le chemin =
de la relance. M.J. =

LA VIE POLITIQUE
Grand conseil:

pas de liste MPE

Le MPE (Mouvement populaire pour la
protection de l'environnement) a décidé
de ne pas déposer de liste cette année
pour les élections cantonales , qui auront
heu les 2 et 3 avril. A la suite d'un sondage
réalisé dernièrement, il envisage cepen-
dant de constituer des «noyaux» dans
une quinzaine de communes. On en
reparlera sans doute lors des élections
communales. (H.)

Important accord Ebaoches SA - BBC dans le secteor des affichages digitaox

Informations horlogères Informations horlogères

Vieux de plusieurs décennies mais redé-
couverts il y a huit ans aux Etats-Unis, les
cristaux liquides et leurs applications en
horlogerie font passer un mauvais moment
aux diodes. Adeptes de celles-ci , les Améri-
cains commencent à les bouder au profit de
ceux-là. C'est une des petites révolutions de
la technologie moderne. Il y en aura
d'autres. Et c'est parce que le groupe horlo-
ger reste conscient du « poids futur de
l'électroni que» et qu'il est fermement déci-
dé à coller aux talons d'un « trend » qui sera
largement influencé par l'évolution techni-
que du produit, qu'Ebauches SA a décidé
de collaborer avec Brown Boveri.

L'accord tient en douze pages. Il a été
signé à la fin de janvier et prévoit qu'Ebau-
ches SA couvrira ses besoins en dispositifs
d'affichage par cristaux liquides (LCD)
« principalement auprès de Brown Boveri
sur la base des conditions normales de
concurrence». En outre, les deux entrepri-
ses s'efforceront de collaborer étroitement
sur la base d'une information et d'une
coordination réciproques dans la recherche
d'autres procédés d'affichage électro-opti-
que. Les partenaires doivent pareillement
examiner les possibilités de mettre sur pied

Lorsque la « petite» usine de Lenzbourg (à gauche) aura dépassé la taille critique, la production pourrait être transférée dans l'établissement-pilote de Marin (à droite)

des activités communes dans le secteur de
la production et de la commercialisation
des affichages.

«S'ISOLER DEVIENT DANGEREUX»

Pourquoi ce mariage? Déjà parce que
BBC s'est taillé une jolie place au soleil dans
le monde horloger, y entrant avec ses
nouveaux aimants permanents RecomaR
pour moteurs pas-à-pas puis avec la fabrica-
tion de cristaux liquides destinés aux
systèmes d'affichage permanent de
l'heure. Et puis, derrière le décor, il y a une
idée commune. BBC et Ebauches SA sont
persuadés que seule une production en
grandes séries, optimale et rationalisée,
constitue une solution d'avenir dans le
domaine des « dispays » et que toute
dispersion de la production doit être ban-
nie.

Lors d'une conférence de presse organi-
sée hier après-midi à Genève, les deux
«fiancés» ont annoncé officiellement cet
accord. On entendit tour à tour MM. Serge
Balmer, PDG d'Ebauches SA, et Kurt Hueb-
ner, directeur d'Ebauches-Electroniques
alors que BBC s'exprimait par les voix de

MM. Camponovo, du comité de direction,
et Vannotti, directeur des ventes de la divi-
sion « composants électroniques » à laquel-
le est rattachée cette usine de Lenzbourg où
sont fabriqués les affichages.
- ...A l'heure des technologies explosi-

ves de ces dernières années, les problèmes
deviennent de plus en plus complexes et
s'isoler devient dangereux , déclara
notamment M. Balmer. Il est donc indis-
pensable de rechercher des contacts avec
les industries susceptibles de nous aider à
renforcer nos positions. Notre accord avec
BBC s'insère parfaitement dans ces objec-
tifs et, de plus, il nous libère d'une charge
financière non négligeable.

COMPÉTITIVITÉ RENFORCÉE

Les investissements nationaux étant
désormais concentrés en un seul endroit ,
cela correspond à une amélioration signifi-
cative de la compétitivité suisse. L'un et
l'autre des partenaires ont entre eux une
confiance total étant su rie plan de la qualité
quesur celui de la compétitivité mais ils ont
cependant décidé d'un commun accord de
se réserver des « sorties de secours » en cas

de défaillance. Par ailleurs, le contrat
prévoit , et ceci est tout aussi important , une
«démarche conjointe en cas d'implanta-
tions à l'étranger avec la possibilité de
procéder à des réalisations communes» .

Avec l'appui et l'appétit d'Ebauches SA,
BBC-Lenzbourg va donc augmenter consi-
dérablement sa production qui sera multi-
pliée par trois pour atteindre sept millions
de «disp lays » à la fin de cette année. Los
LCD suisses vont ainsi peser d'un poids
nouveau sur le marché mondial où Hitachi,
Sharp, AMI, Motorola , Fairchild, Electrowac
ou Siemens ont aussi leur mot à dire.
L'accord de janvier favorisera également la
recherche de la qualité et de la fiabilité des
affichages par cristaux liquides, un «dis-
play LCD » de BBC étant actuellement
garanti pour 100.000 heures environ de
fonctionnement.

L'accord prévoit en outre que le jour où
l'usine de Lenzbourg aura dépassé le seuil
critique, les deux partenaires pourront
envisager un développement de la produc-
tion de « displays» à Ebauches SA, voire
une communauté de production, ce qui est
une carte non négligeable pour Marin. De
plus, la production et la recherche propres à

Ebauches-Electroniques ne sont pas aban-
données pour autant , loin de là. Il y aura
simplement une répartition des tâches, les
«disp lays» de Lenzbourg étant en principe
réservés à de grandes séries alors que ceux
de Marin pourront être affectés à des gam-
mes-pilotes ou de grand standing.

LE PLUS DE CONNAISSANCES
_ POSSIBLES

Il y eut l'accord avec Hughes Aircraft .
Aujourd'hui, c'est avec BBC et d'une façon
plus permanente qu'un autre est signé.
Ebauches SA est bien décidé à emmagasi-
ner le plus de connaissances possibles. Pour
un groupe horloger de cette taille et de cette
audience, c'est une sage décision car dans
ce domaine les prévisions les plus auda-
cieuses sont souvent coiffées sur le fil par
les faits. La preuve? N'est-ce pas le très
sérieux American Watchmakers Institute
qui, se basant alors que les résultats d'une
enquête, déclarait en octobre 1973 qu'un
prix de détail de 50 dollars pour une montre
électronique était peu probable avant la fin
de la présente décennie...

Il arrive à tout le monde de se tromper.
Cl.-P. Ch.

M. Ph. Bois : pour réduire les déficits des
hôpitaux , il faut fermer des établissements

A la Société d'étude pour la gestion du personnel

La Société d'étude pour la gestion du personnel a convié, récemment,
M. Philippe Bois, avocat , docteur en droit , professeur aux Universités de Neu-
châtel et Genève, à parler, devant ses membres, de l'évolution des assurances
sociales suisses.

Nous sommes à la veille d importants et
passionnants débats politi ques en ce qui
concerne les assurances sociales pour ne
citer que la neuvième révision de l'AVS
ou le projet de rendre obligatoire l'assu-
rance-accident. L'intervention de la
Confédération en matière de politi que
sociale est tout à la fois teintée de libéra-
lisme, de fédéralisme et d'esprit démocra-
ti que.

DES INCONVÉNIENTS
Ce qui peut paraître des qualités ,

présente pourtant quelques inconvé-
nients en ce qui concerne la rationalisa-
tion du système. Car si , en cette matière ,
libéralisme signifie multi plicité des caisses
(600 caisses-maladie en Suisse, 100 cais-
ses AVS) le fédéralisme s'attache à
respecter la souveraineté des cantons.

Quant au respect de la démocratie ,
« l'instrument» est intéressant tant pour
le droit à l'initiative que par l'institution
du référendum dont l'influence peut être
particulièrement importante.

CARACTERISTIQUES

Après quel ques considérations sur les
dépenses engagées par les assurances
sociales , l'orateur passa en revue leurs
principales caractéristi ques et les révi-
sions dont elles seront l'objet. L'explosion
des coûts en matière d'hosp italisation a
déjà fait couler beaucoup d'encre et susci-
ter les remous que l'on sait dans le canton
de Neuchâtel. Pour M. Bois , l'uni que
solution pour diminuer les déficits des
hôpitaux consiste à fermer des établisse-
ments. Mais avant de prendre de telles
mesures , leproblème de l'emploi dans les
professions médicales doit être résolu !

En Suisse , un million de salariés ne sont
pas assurés contre les accidents. Si l'assu-
rance devient obli gatoire , qui va s'en

charger? Telle est la question qui sera au
centre des débats politi ques concernant
cette nouvelle disposition. Le projet
prévoit la possibilité du libre choix pour
autant que les compagnies se limitent aux
mêmes dépenses administratives que la
CNA. On conçoit dès lors les réactions
suscitées par cette contrainte.

Le deuxième pilier et ses différentes
app lications furent également abordés,
puis M. Bois s'attarda sur les failles du
système pour ne citer que le cumul des
prestations dont bénéficient à tort cer-
tains « clients ». Les lois ne sont pas néces-
sairement fondées sur une grande logi-
que , conclut l'orateur.

Un débat au cours duquel il fut question
de l'avenir de l'AVS, des allocations fami-
liales et de la dénatalité , suivit cet exposé.

M. J.

CORTAILLOD

(sp) Cette fois les abse7i ts ont eu tort. Ce
n'est que devant quel que 40 personnes,
que Janine a donné son récital au temple
de Cortaillod. Accueillie par les propos de
bienvenue de M. J . Mandez et présentée
par M. Michel , Janine a ensuite présenté
un programme varié et de très bon goût.

Ce ne furent pas moins de 15 chansons
de qua lité que le petit public rassemblé au
temple a eu le loisir d'écouter avec atten-
tion. D'un schéma très simple, le concert
fu t  plaisant et très enchaîné. Les applau-
dissements nourris n 'ont pas manqué de
souligner le talent de cette artiste qui
mérite un peu plus d'intérêt de la part du
public du vignoble. C'est avec un magni-
f i que bouquet de fleurs, offert à Janine
des mains de M. von Wyss au nom de la
jeunesse paroissiale que le récital prit f i n ;
et tout le monde apprécia la verrée
offerte à la salle de paroisse où une
discussion syinpathique s 'engagea.

Beau récital de Janine

Ecolières renversées
• HIER vers 11 h 30, M. M. R., de

Belfaux (FR), circulait avenue du Vigno-
ble en direction de la rue de la Dime. A la
hauteur des feux lumineux, il n'a pas
respecté la phase rouge de ces feux qui
étaient rendus invisibles, sur la droite,
par un camion en stationnement. De ce
fait , la voiture de M. R. renversa deux
ecolières , M. R. et N. T., toutes deux de
Neuchâtel , qui traversaient le passage
de sécurité. Légèrement blessées, elles
ont été transportées à l'hôpital des
Cadolles. Après avoir reçu des soins,
elles ont pu regagner leur domicile.

Tamponnement
• HIERvers14 h 30, Mme R.M.D.L., de

Neuchâtel , circulait rue de l'Evole en
direction du centre-ville. Peu avant le
N" 83, pour une cause indéterminée, sa
voiture en heurta deux autres en
stationnement. Dégâts. Permis saisi.

• PROFITANT de quelques rayons de soleil, la police locale a demandé à une
maison spécialisée de Suisse allemande d'entreprendre la modification du système
tarifaire des parcomètres, conformément à l'arrêté accepté par le Conseil général à
mi-janvier et sanctionné le 9 février dernier par l'Etat.
Le tarif horaire augmente ainsi de 10 centimes; ce qui bon an, mal an, accroîtra les
recettes de 120.000 francs.
En revanche, les cinéphiles et autres noctambules seront certainement ravis
d'apprendre qu'ils pourront désormais stationner gratuitement, place A. M. Piaget,
puisque l'horaire des parcomètres qui y sont installés sera identique à tous les
autres, c'est-à-dire de 7 h à 19 h, et non plus de 7 h à 24 heures.
Il va sans dire que les agents et auxiliaires de la police locale feront pendant quel-
ques jours preuve de compréhension à l'égard des automobilistes qui auront glissé
la pièce habituelle sans s'assurer du temps autorisé, pour autant que le retard soit
acceptable! (Avipress J.-P. Baillod)

Serrières : ponton enfin renfloué

• APRÈS une tentative infructueuse vendredi, le ponton, qui avait coulé au large de
Serrières la semaine passée, a pu être enfin renfloué et remorqué en cale sèche
mardi après-midi. Deux chalands équipés de grues ont été nécessaires pour remon-
ter l'engin.
Hier, une équipe de plongeurs du CNP a remonté la foreuse qui avait été primitive-
ment soudée au ponton. (Avipress J.-P. Baillod)

Attention : changement de
tarif pour les parcomètres
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¦fWi Commune de Noiraigue

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titulai-
re, le Conseil communal de Noiraigue met
au concours le poste

d'administrateur
communal

avec entrée en fonction
à une date à convenir.
Traitement:
Base échelle de l'Etat, classes 6 ou 7 selon
formation et expérience.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, cop ies de certificats et de
diplômes, doivent être adressées à
M. Jean-Jacques Revaz, président du
Conseil communal , 2103 Noiraigue, avec la
mention postulation, jusqu'au 5 mars 1977.
Pour tout renseignement complémentaire,
s'adresser au bureau communal.
Noiraigue, le 21 février 1977

CONSEIL COMMUNAL
011771 Z

APPARTEMENTS À VENDRE
BEVAIX

' chemin des Sagnes
2V* VA, 4y_ pièces.

Garages chauffés, places de parc.

Renseignements : Entreprise générale j

b d e  
construction £j

1 ¦ Guillaume-Farel 11ah sa KSIS* 00851 Bl

5 j-, n •
Z ~ ~"> "'-¦¦>. •:~J '' ": ~'':"".frr____ < 2S r_ %!*_*» _Wg:_
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f Tél. 24 17 24 |

Î

Vous pouvez |
profiter ;

de la baisse {
de l'INTÉRÊT $

| hypothécaire... I
5 Comment? S
tt Nous louons à Marin, X

J à proximité du bus S
m 1 magnifique appartement S

J 2 pièces, balcon à
S 1 studio meublé, style, Fr. 310.— 2

J 1 appartement o

S 
3 grandes pièces, balcon t
1 superbe studio 25 m2 •

n avec cuisinette %
I Tél. 24 17 24 |
• Y% t& jF  ̂s ̂ afra^y §
Q _ »*__» «SE»* _i VJ__» V__yvi__3|_| J
9 «Te-» S
9 Fbg du Lac 2 2000 Neuchâtel S

8 
011497 G 9l_tMSfie-è«ti*a_aMa«caa

A louer pour fin mars, à La Coudre
(Vy-d'Etra), avec vue sur le lac,

appartement de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer dès Fr. 380.— + charges.

Etude J. Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

010011 G

Dès le 1°' avril, à louer à Corcelles

appartement modeste
3 chambres, cuisine, douche, 190 fr.

Tél. 24 44 67. 011029 G

I FAN-L'EXPRESS 1
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178 I
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 i 18 h 10

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45

à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heu-
res peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent par-
venir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heu-
res; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires,
sont reçusà notre bureau jusqu 'à 18 heures;
dès ce moment et jusqu 'à 22 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le

passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à
15 heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heu-
res, nous n'acceptons plus que les avis tar-
difs dont la hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par
écrit , trois jours ouvrables d'avance, samedi

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum
une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger,
les frais de port sont facturés aux abonnés.

A louer au Landeron,
dans petit immeuble locatif,

appartement de 2 pièces
tout confort, cuisine agencée,
salle de bains.
Loyer mensuel 250 fr.
Date d'entrée à convenir.

Téléphoner au (038) 51 18 22,
le matin. 011779 G

(Lire la suite des annonces classées en page 71
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] [ A louer au centre de Colombier 1 »

i! appartement ancien j i
] i de 5 chambres
< > + cuisine, salle de bains, cave, buan- i 1
< i derie, combles et jardin. J [
J |  Loyer: Fr. 500.—, charges compri- o
1 1 ses. *
< > Date à convenir. REPRISE. J j
j | Faire offres sous chiffres EE 446 au < »
O bureau du journal. 011517 G < >

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER pour le 1°' mars à la rue
Louis-Bourguet,

appartement de 4 pièces
avec confort.

Loyer mensuel : Fr. 310.— +
charges. 011516G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Hauterive,
ch. de la Marnière,

appartement de 3 pièces
tout confort. Balcon.

Loyer mensuel : Fr. 395.— +
charges. 011515 G

Communauté immobilière
des caisses de pensions suisses

offre à louer à MARIN :

Appartement
de 2 pièces

cuisine, bains-toilettes, balcon, cave,
345 fr. + charges.
Libre tout de suite.

Appartement
de 3 pièces

cuisine, bains-toilettes, balcon, cave,
440 fr. + charges.
Dès le 24 mars.

S'adresser à Agence 13 • 13,
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 011065 G

A louer à

MARIN
pour date à convenir

beaux appartements
confortables de 3 V_ et 4 '/2 pièces.
Tél. 33 17 15. 011045 G

A louer à Cernier
appartement 4 pièces, tout confort,
balcon, ascenseur, cave, galetas,
situé dans les combles avec plafonds
partiellement mansardés.
Loyer Fr. 550.— + Fr. 80.— de
charges.
Immeuble avec concierge.

S'adresser à Gilbert Fivaz
2043 Boudevilliers.
Tél. (038) 36 13 50. 010545 G

BOUDRY
A louer pour date à convenir, au
chemin des Addoz,

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 250.—

appartement de 3 pièces
Loyer dès Fr. 295.—

Mmo Buschini, Addoz 38.
Tél. (038) 42 13 67. 010007 G

Etude Jacques RIBAUX
Avocat et notaire
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41

CORNAUX
A louer pour date à convenir

studio non meublé
refait à neuf. Loyer Fr. 200.—

appartement de 2 pièces
loyer Fr. 295.—

appartement de 3 pièces
loyer Fr. 355.—

appartement de 4 pièces
loyer Fr. 420.—,
charges en plus. 010006 G

Fiduciaire Régies S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38,
offre à louer à Cornaux

appartements
de2 1/2 et3 1/2 pièces

tout confort, grande salle de séjour,
balcon, situation dominante, calme.
Prix modérés. Dates à convenir.

010911 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, chemin des Saules 17, à
Colombier,

appartement
2 pièces, confort,

situation tranquille, 313 fr. + 48 fr. de
charges.

S'adresser à l'Etude F. Cartier,
Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55 (l'après-midi). 007338 G

A louer à Fontainemelon

magnifiques
appartements
de V/ 2 pièces

libres tout de suite ou à convenir.
Loyers mensuels dès Fr. 360.— +
charges.
Tél. 53 16 00. 011020 G

A louer pour le 24 mars 1977,
Venelle, Peseux, appartement

4 PIECES
tout confort, tranquillité.
Loyer mensuel 510 fr. + charges.
Garage à disposition.
Tél. (038) 31 25 00.
Pour traiter:
Butterlin - ch. Réservoir 1,
Lausanne. 011459 G

A louer à Cortaillod village, chemin
des Polonais,

3 pièces 400 fr.
VA pièces dès 430 fr.
4 pièces 485 fr.

+ charges, tout confort, cuisine équi-
pée, date à convenir.

S'adresser à Cretegny & Cie,
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 009890 G

« nu L_ ..Arnuoij

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du Tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques,

LE JEUDI 3 MARS 1977, DÈS 14 h 30
pour le compte de la maison CLÉMENT S.A., tapis d'Orient en gros,
route des Jeunes 23, à Genève,

dans la grande salle du Casino de la Rotonde, à Neuchâtel
un important lot de

TAPIS D'ORIENT
authentiques, nouésà la main,dediversesdimensions,comprenant
des pièces de
Meched, Kachan.Tébriz, Afghan, Ghoum tapis de chasse en laine et
soie, Chiraz, Hamadan, Bakhtiar, Kirman, Afchar, Boukhara ,
Belouch, Abadeh, Pakistan, Chine, etc., ainsi que quelques pièces
rares et anciennes de l'Iran, du Caucase (Kasak) et de la Turquie.
Un certificat de garantie sera envoyé sur demande pour chaque
tapis adjugé.
Exposition : le jour de la vente, dès 13 h 30.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.

Greffe du Tribunal
011787 E

®
A louer rue des Fahys

appartement
1 pièce

mansardé ;
appartement

2 pièces
cuisine équipée;

bien situés.
Libres tout de suite.

010941 G
C'ï Hrot«AP 4.

jRj A louer, chemin des Grands-Pins 2,
Î '- 'M Neuchâtel

1 APPARTEMENT
I DE 1 PIÈCE
¦ tout confort - cuisine équipée

f.fl balcon. Avec ou sans mobilier.

M Libre dès le 1" avril 1977.

I Renseignements :
HH LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
BU Bassin 16, Neuchâtel.
H Tél. (038) 21 11 71. 008550 G

BOUDRY
A louer pour date à convenir, à la
route de Grandson,

bel appartement
de VA pièces

cuisine agencée. Loyer Fr. 430.—,
parc compris + charges.
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

010010G

A louer à Cornaux

appartement de 3 pièces
entièrement rénové, 3 chambres,
1 cuisinette, 1 salle de bains-W.-C,
cave et galetas.
Situation au centre du village.
Fr. 275.— + Fr. 50.— de charges.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

S'adresser à l'Etude J.-J. Thorens,
rue du Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 010795 G

A louer à Marin, rue des Perrelets 2,

studio meublé
moderne pour une ou deux person-
nes, cuisine agencée, salle de bains,
douche, W.-C.
Prise téléphone, antenne TV, service
de conciergerie.
Immédiatement ou pour date à
convenir.
Fr. 375.— toutes charges comprises
(chauffage, électricité, eau, machine
à laver).

S'adresser à l'Etude J.-J. Thorens,
rue du Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 010795 G

A louer, rue Paul-Bouvier 2,
Neuchâtel

3 PIÈCES
avec balcon. Chauffage central et eau
chaude générale. Cave et galetas.
Loyer Fr. 425.—, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71. 008287 G

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

beaux studios
meublés ou non meublés

Loyer intéressant.

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 008392 G

I votre !rêve! être propriéïaire g
j-j.l disposer de 6 pièces, de dépendances, d'un garage et de I ..'

jJJ 500 m2 de terrain pour un loyer de p|

m Fr. 980.—/mois il
tl| avec un agi

H apport minime |p
f
&m vous Pouvez 'e réaliser en téléphonant au (037) 63 23 95 r ĵ'Qm car nous construisons sur notre terrain à Marin, dès le Vj l
l'I mois de mars. Entrée en jouissance novembre 77. SJ j
mt 0078661 liVl

A louer 
^BUREAUX

NEUCHATEL

3 pièces
avec banque de

réception et
lustrerie installées.

AV. DE LA GARE 1
Tél. (021) 22 29 16.

004160 G

Particulier cherche

terrain
600 à 1000 m2

Neuchâtel-ouest.

Adresser offres détaillées à HF427
au bureau du journal. 000975 1

¦ A louer à CERNIER M

S MAGNIFIQUES
! STUDIOS NEUFS
„ cuisinette agencée *;
" + salle de bains/toilettes $
| + cave. |
g Prix modérés. »

1 APPARTEMENT I
i DE 2 PIÈCES «
B confort, avec cuisine, -
« salle de bains/toilettes, S
B cave, dépendances, jardin. |
g  ̂

Fr. 240.— + charges Fr. 35.— .
* _j k> FIDUCIAIRE D. DESAULES ¦
¦ MF Bois-Noir 18 H
| V 2053 CERNIER • Tél. 53 14 54. |
» 010559 G |

fe ...... -IB-1-l-l-i-iÉ

Fiduciaire RÉGIES S.A.
2, ruelle Mayor, à Neuchâtel,
tél. 25 46 38,

offre à louer à HAUTERIVE

APPARTEMENT
DE 3 Vz PIÈCES

tout confort, ascenseur, balcon, parc
auto. Date à convenir. 010910 G

A vendre à La Neuveville

appartement de 5 pièces
à propriété individuelle

de grand style et confortable.
Vue sur le lac.
Prix avantageux.
Case postale 14, 2572 Sutz. oiosss i

A vendre à Cernier

maison familiale
bien située de 3 appartements
avec grand jardin.
Prix : Fr. 220.000.—.
Hypothèques à disposition.

Adresser offres écrites à HH 449
au bureau du journal. oiosco i

MISE À BAN
LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE FAUBOURG DE
L'HÔPITAL 5 S.A., à Neuchâtel, met à ban:
a) les emplacements de parcages de voitu-

res faisant partie de l'art. 8448 du cadas-
tre de Neuchâtel, situés à l'est de ses
bâtiments et donnant sur le passage
Maximilien de Meuron.

b) le couloir d'accès formant la subdivision
198 dudit article, situé au nord de ses
bâtiments et au sud du Collège des Ter-
reaux sud et donnant également sur le
passage Maximilien-de-Meuron.

En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à quiconque de pénétrer sur ces
biens-fonds sans autorisation.
Défense aux véhicules d'y stationner.
Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.

Neuchâtel, le 8 février 1977
' S.l. FAUBOURG DE L'HÔPITAL 5 S.A.

(signé) P.-A. Stucker Fr.Tripet
Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 14 février 1977
La présidente III du tribunal
(signé) G. Fiala oioss6 Z

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clien ts vous oublie ron t

MISE À BAN
LA FONDATION D'ÉBAUCHES S.A. ET DES
MAISONS AFFILIÉES, À NEUCHÂTEL, met à
ban
les emplacements situés autour de ses
bâtiments av. des Alpes 12-14, Brévards
15-17, Parcs 94-96-98 à Neuchâtel, sur les
articles 7375,7552,7288 et 7290 du cadastre
de Neuchâtel.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à quiconque de stationner, sans
autorisation, un véhicule sur ces emplace-
ments.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.

Neuchâtel, le 8 février 1977
FONDATION D'ÉBAUCHES S.A.
(signé) P.-A. Stucker Fr. Tripet

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 14 février 1977
La présidente III du tribunal
(signé) G. Fiala

010554 Z

MISE A BAN
LA FONDATION D'ÉBAUCHES S.A. ET DES
MAISONS AFFILIÉES, À NEUCHÂTEL, met à
ban
ses terrains situés à la Cité des Sors à Marin,
formant l'article 2083 du cadastre de Marin.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à quiconque d'y pénétrer ou d'y
stationner un véhicule, sans autorisation
écrite du propriétaire.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.

Neuchâtel, le 8 février 1977
FONDATION D'ÉBAUCHES S.A.
(signé) P.-A. Stucker Fr. Tripet

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 14 février 1977
La présidente III du tribunal
(signé) G. Fiala 010557 z

MISE À BAN
LA FONDATION D'ÉBAUCHES S.A. ET DES
MAISONS AFFILIÉES, À NEUCHÂTEL, met à
ban
sa place de jeu située au nord de l'immeuble
Louis-d'Orléans 41, à Neuchâtel, faisant
partie de l'article 9198 du cadastre de Neu-
châtel.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à quiconque d'y pénétrer sans
autorisation.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.

Neuchâtel, le 8 février 1977
FONDATION D'ÉBAUCHES S.A.
(signé) P.-A. Stucker Fr. Tripet

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 14 février 1977
La présidente III du tribunal
(signé) G. Fiala

010555 Z

A vendre

villa locative
au Suchiez, comprenant :
2 appartements de 3 et 4 chambres,
2 studios équipés.
Chauffage général au mazout. Excel-
lent état d'entretien. Toutes dépen-
dances. Situation dominante, avec
vue imprenable. Vaste jardin arbori-
sé. Surface totale 1741 m2.
S'adresser à l'Etude de
M" P.-A. L'Epèe, avocat,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 60 51.010558 1

Résidence
Cerisiers 8-10
2023 Gorgier

Dans situation
dominante excep-
tionnelle, avec vue
imprenable sur le
lac et les Alpes,
reste à vendre en
P.P.E.
quelques apparte-
ments:

3% pièces
dès
Fr, 120.000.—
4V_ pièces
dès
Fr. 145.000.—
Garage
Fr. 12.000.—
Hypothèques 1"
et 2m* rangs assu-
rées.
Tout confort, gale-
tas, cave, ascen-
seur, cuisine instal-
lée.
Parcelle de jardin
potager à disposi-
tion de chaque
locataire.
Visite et documen-
tation sur deman-
de, sans engage-
ment.

S'adresser à
MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27.

0- 0805 I

A vendre aux Hauts-Geneveys

magnifique appartement
résidentiel

4 pièces, cuisine, salle de bains,
W.-C. séparés, piscine privée.
Fr. 195.000.—.

Guillemette-de-Vergy 4 -
2053 Cernier
Tél. (038) 53 47 53. 010789

Particulier vend à Colombier
(Rena-dessus)

parcelles pour villas
de 1000 à 1400 m2, prix Fr. 85.—
et Fr. 90.— le m2. Vue imprenable,
situation très pratique, route d'accès,
introduction et écoulement sur place.
Adresser offres écrites à BL301 au
bureau du journal. 002191 1

TERRAINS
Architecte-Promoteur
La Chaux-de-Fonds - 3 minutes du
centre, magnifiques parcelles équi-
pées - zone villas - situation privilé-
giée plein sud - plans pour villas
jumelées si désiré. Environ 9000 m2.
Arrangements possibles pour achat
en bloc.
Prix : Fr. 50.— le m2.

Ecrire sous chiffres PM 900494 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 0111441

Jeune couple cherche

maison
ancienne
avec dégagement et
terrain.

Adresser offres écrites
à CC 444 au bureau
du journal. 0078151

Baux à loyer
au bureau du journal

1 
SOS

Qui vendrait
ou louerait
à jeune couple avec
enfants appartement
de 4 chambres. Région
Neuchâtel-Corcelles.

Adresser offres écrites
à OD 445 au bureau
du journal. 008179 1

A vendre

Terrain
zone villas, équipé, à
Saint-Biaise.

Tél. 47 13 42. 011060 1

Tout nouveau
Devenez propriétaire à Cortaillod

d'une villa
5 pièces, tout près du tram et des
magasins.

Fonds propres réduits
Vous pouvez envisager déjà detraiter
avec

30.000.—
Location très réduite (de Fr. 440.— à
Fr. 580.— par mois).

Renseignements :
Ecrire sous chiffres 28-900046
à Publicitas,
Terreaux 5 - 2001 Neuchâtel. 010944 1

A louer pour le 1er mars 1977,
à la Résidence (fbg de l'Hôpital 37), à Neuchâtel,

appartement de 3 pièces
Location mensuelle : Fr. 317.— et charges.
Pour visiter : Gumy, concierge, tél. (038) 24 08 44.

010550 G

A louer pour le V" mai 1977,
à la rue des Saars 85, à Neuchâtel

appartement de 2 pièces
Location mensuelle: Fr. 385.— et charges Fr. 64.—
Pour visiter : Monsieur Kunz, concierge,
tél. (038) 24 41 73. 010552 G

A louer quartier Champréveyres-Hauterive,
pour date à convenir,

APPARTEMENT 6 pièces
Surface 142 m2. Living de 38 m2 avec cheminée de salon.
Tout confort, 2 salles d'eau. Situation ensoleillée avec
vue étendue. Loyer mensuel Fr. 890.— plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91. 010544 G

REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

L 2001 Neuchâtel ,

Hauterive
A louer au chemin de
la Marnière, pour date
à convenir,

grand studio
meublé
avec tout confort,
laboratoire agencé.
Loyer Fr. 300.—
+ charges.

NT"* Bourquin,
Marnière 37.
Tél. (038) 33 41 16.

010008 G



CENTRE DE LOISIRS
ACTIVITÉS
JANVIER-JUIN 1977

ENFANTS • 4 à 6 ans • Notre programme STAGES
- Mini-Terre-Peinture le mardi, «SPORTS » 1977 vous offre : Au vu des restrictions budgétaires, le
3 groupes de: 9-10 h 30 - Du ski pour enfants débutants âgés comité du Centre de Loisirs a décidé

15-16 h de 6 à 14 ans. de supprimer cette plate-forme d'acti-
16h30-17h30 - Du tchouk-ball, «un nouveau sport a vite.

Buts : vivre avec d'autres enfants, pour les jeunes et les adultes en
découvrir la matière. soirée, le mercredi. 

 ̂ >->ÉÉiÉÉMiÉ1
. . . .  . . .  _ _. - De la gymnastique pour mères et •••••••••• ¦¦••• ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

- Initiation musicale e vendredi enfants (de 3 à 5 ans). • l fi pon|ro rf D faprès-midi, méthode Willems : - Du judo pour les jeunes dès 12 ans. © LC UCnilC UC f
éveil monde sonore, au rythme, au _ De l'aïki-do pour les jeunes adultes 9 !«.«;«« Zmouvement corporel. dès 16 ans. J lUlSIlS •

- Danse le mercredi dès 14 h. Buts : - De l'équitation, manège et prome- • fjpnf (inmmp S
initiation à la danse, à l'expression, nade, pour les jeunes de 10 à • IICIII uUIIIIIIC Z
à l'écoute de la musique, par le jeu, 15 ans. 0 tflIlinill 'C S
la danse, à partir de la musique. - De la natation, pour les enfants de • lUUJUlIlO J

ENFANTS . 6 à 16 ans . 
J^

""" 
| à dlSPOSltlOII 1.8$ 

|
- Atelier de poterie mercredi SJJÎTÎes restrictions budgétaires, le • J6UR6S Sapres-mid, et samedi matin - peno- comité du Cent re de |oisirs „ décidé J 

. . .
de de 3 mots - Modelage, emailla- de supprimer cette plate-forme d'acti- • 8l 08 CEUX QUI fge cu,sson vité S travaillant •- Atelier de peinture le vendredi © Il QVlllllGlll •
de 16 h 30 à 19 h pour période de AMOURIUM • 9UOP I.PC ÏPlinPC ¦ S
3 mois. Inauguration le 12 mars d'un nouveau 5 QivU UCo JCUIIwO ¦ m

., .. local pour les jeunes de 14 à 17 ans. e •- Me} ,eJ. b"*'u !n 
macrf ê

c
le mer" - Si tu as envie de rencontrer • des locaux, des fichiers, du î

credi des 14 h 30 pour 10-16 ans. d'autres jeunes, de bouquiner, ou • matériel, des appuis péda- •
- Initiation musicale voir plus haut. d'écouter de la musique, viens nous m gogiques. f

voir... • 5
- Mercredis: 6-12 ans ~ Nous sommes un groupe d'une S Renseignements: 0

14 h 30-17 h 30. dizaine de jeunes qui animons un 3 tél. (038) 25 47 25, le matin #
2-20 mars : collège, jeux, prépara- Petit local- { de 9 à 11 heures. J
tion fête de juin; 20 avril-18 mai: " Ce local est ouvert tous les mercre- .••••• ©•••••••••••••••*
sortie, balade, préparation fête de dis de 14 h a 18 h et tous les ven-
juin ;25 mai-15juin: préparation de dredis de 19 a 21 h et une surpat 

CÊTc.,n ,R 1IIIM10 „
la fête de juin. par mois le samedi soir. FETE: 20-26 JUIN 19/7

HANDICAPÉS Afin de marquer positivement
SPORTS En collaboration avec l'Association 4 années de travail, les animateurs et
«Le but des activités physiques neuchâteloise de parents d'enfants les moniteurs du Centre de Loisirs
humaines n'est pas de faire des handicapés mentaux, nous organisons vous invitent à participer à une fête
champions, mais de contribuer à des activités pour enfants et jeunes dont l'objectif serait de terminer cette
l'édification d'une société humaine adultes. période d'existence du CDL dans la

Vvalable. » Renseignez-vous par téléphone. joie, dans la communication. ,

011772 A 
^
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Venez faire un essai sur route et nous demander des informations détaillées. <-

^RENAUlT20iî Eii: S?/'/ ,—. o

la solution spacieuse, |
Grand Garage Robert, Neuchâtel

36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod: Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Couvet : Garage Duthé et fils, tél. (038) 63 12 15 -
Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier: Garage Magg, tél. (038)
61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79. 00659, B

C_ _̂̂ _#!̂ _#_J*̂ ^

\ Un atout de plus à notre |
\ éventail de grandes marques: jjj

fe& . . Yl__i_ _̂^_H_h __S_B̂ êj_ _̂i * TBS'̂ __8 ^^

\ï> B̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ HBfc %&P̂ _^r i- j_fr*i_iifl ' vk

\ _/"*"! °HEZ I" *Claudine 5
k V.* Corsets • Lingerie S
I MILIEU DES CHAVANNES 6 1§
\ c. VAUTRAVERS TÉL 25 08 22 NEUCHÂTEL 

^
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^̂  ̂
hofvel/e COi ffurê Êmm
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010469 A

>4k
^̂ JH Wlây Association
^B H  ̂des a9ences de voyages

^tW du canton de Neuchâtel

Les Agences de voyages du canton
seront fermées

lundi 28 février 1977

Neuchâtel : AVI - KUONI - MARTI -
POPULARIS - TCS - WITTWER -
WAGONS-LITS/COOK
La Chaux-de-Fonds : ACS - KUONI -
MARTI - NATURAL - TCS.
Le Locle : SBS. omso A

o o ° Ĵ °\2§  ̂Poissons frais ¦
f~\ ^^^^^^^^V-^^ecommandés cette semaine I

o ,• 'Js T̂ Filets de perches jËf
o / -/' ''àé Brochets f|
O kW'ù SP Bondelles m

_̂^F'_w entières et filets glg
^Ml ** Bondelles fumées 

|̂
o Nf ' 

0 Quenelles de brochets I
j^^ nature, truffées, Wl

_^̂ ^_ écrevisses |̂

Lehèiherr frères JLe magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL SMÈ
i Neuchâtel - Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92 ;; ¦

Fermeture hebdomadaire : le lundi 5_fe

pn̂ in
attachée à la haute tradition

de l'ameublement se sert régulièrement
chez Perrenoud.

Et vous?

J "PR O VENÇALE ", rustique Louis XV %
i w noyer ou merisier, p atine antiquaire.B' m meubles |™—¦

? 
perrenoud j [T=7I
Neuchâtel - Rue de la Treille i - Tél. 2 j  I O  6j I?' \2 'II l  I

^^^^^ i _Bia o'o^''TBaaBa_i

I ROBERT POFFET tailleur
f se charge de vos transformations et réparations de:

\ Vestons Jupes
j Pantalons Cuir

Manteaux Daim
j Robes Fourrure

Neuchâtel - Ecluse 10 - Tél. (038) 25 90 17
* 005454 A

~-^̂ _^̂ B9H_ÉÉÉ_H

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à
notre bureau de réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou d'inscrire votre
annonce au dos du coupon d'un bul-
letin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

®p fj^J' JgÊk |_w

La qualité suisse à un prix économique.

Mme M.-Th. Pitteloud
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 58 93
Cours de couture et de coupe

Mercerie, boutons, galons,
grand choix de tissus en stock et en collec-

tion. Service rapide et soigné.
008577 B

É

HiLDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86.

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

Garage du Lac
Mmo JEAN-PIERRE BOURQUIN

2072 SAINT-BLAISE / NE
Agence : CITROËN

Vente
Service et entretien de véhicules

de toutes marques
Tél. 33 21 88 

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19.

Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes.
Atelier , Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-midi.

, 
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De notre correspondant :
Après la conférence de presse tenue récemment dans le bas du canton , regroupant

les districts du Val-de-Travers, du Val-de-Ruz, de Neuchâtel et de Boudry, les radicaux
du Jura neuchâtelois à leur tour viennent de convoquer semblable réunion, afin de
présenter leurs candidats et leur programme en vue des prochaines élections cantona-
le';.

En présence notamment de M. André
Brandt , candidat au Conseil d'Etat , les
principaux responsables des sections de
La Chaux-de-Fonds et du Locle ont défini ,
hier matin à la Channe valaisanne, les
grands thèmes de leur campagne.

Nous en retiendrons l'essentiel, la
plupart de ces thèmes rejoignant ceux
déjà traités à Neuchâtel et entrant dans les
princi pes définis par l'Association patrio-
ti que radicale neuchâteloise. Les futurs
députés du Haut entendent tout spécia-
lement , situation oblige, porter leurs
efforts sur la réalisation d'un fonds de

développement industriel pour les inno-
vations et la diversification. Porte-parole
d'une industrie fortement menacée, ils
souhaitent être la voix d'une région et
agiront en tant que tel.

Relevons qu 'il n 'y aura pas d'apparen-
tement au niveau des élections au Grand
conseil dans les Montagnes neuchâteloi-
ses. Que par ailleurs , les sections estimant
qu 'on ne peut être juge et partie , ont
souhaité présenter des listes comportant
le minimum de fonctionnaires. Un seul
par district en l'occurrence , afin de dispo-
ser d'un maximum d'élus relevant de
professions indépendantes.

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour le district de La Chaux-de-Fonds,
rappelons brièvement qu 'actuellement on
compte sept radicaux , trois libéraux ,
douze socialistes, cinq popistes et trois
PPN. soit au total 30 sièges. Le recul de la
population a fait perdre au district un
siège. L'objectif radical est le maintien de
ses acquits. La section présente 14 candi-
dats , dont cinq anciens. Ne se présentent
pas : MM. André Brandt (candidat au
Conseil d'Etat) et Renaud Biéri , l'actuel
président du législatif chaux-de-fonnier.

La liste comporte le nom de trois fem-
mes et l'âge moyen est de 43 ans : Claude
Darb re, fondé de pouvoir; Maurice
Favre , avocat et député; M"c Denise
Genilloud , comptable ; Henri Jeanmo-
nod , directeur commercial et député ;
Wilfred Jeanneret , agent de méthodes;
Robert Moser, conseiller communal et
député ; Henri Rais , agriculteur et député ;
Claude Roulet , publiciste ; Jean Roux ,
ingénieur ETS, La Sagne; M"c Mirella
Ruegg, secrétaire ; Tony Scheidegger ,
directeur fiduciaire ; Pierre Steinmann ,
directeur général du Technicum neuchâ-
telois et député ; Daniel Vogel , comptable

dip lôme fédéral ; M""-' Dons Zuckermann ,
secrétaire de direction.

LE LOCLE

Une nouvelle section radicale venant
d'être créée aux Ponts-de-Martel , le parti
dispose ainsi de trois antennes dans le
district (Le Locle et Les Brenets). Une
implantation dans la vallée de La Brévine
n'a pu être prise en considération , dans le
contexte actuel.

La vallée des Ponts , elle , sera bien
représentée puisque deux agriculteurs
figureront sur la liste. Celle-ci comporte
six noms: René Beiner , conseiller com-
munal , député , Le Locle; Pierre Brossin ,
instituteur , député , Le Locle ; René
Graber , commerçant, Le Locle; Denis
Guillet , assistant de direction , Le Locle ;
Charles-Albert Maire , agriculteur , Les
Ponts-de-Martel ; Jacques-André
Schwab, agriculteur , Les Ponts-de-
Martel.

La composition actuelle de la députa-
tion locloise au Grand conseil est la
suivante : cinq socialistes, quatre PPN ,
deux radicaux et un POP.

Là aussi , l'objectif des radicaux est de
maintenir leur position. Ph. N.

Elections cantonales : candidats radicaux du « Haut » Comptes 1976: un résultat
pour le moins réjouissant

LE LOCLE

De notre correspondant:
Le résultat des comptes de la ville du

Locle pour l'exercice 1976 vient d'être
connu. Il se présente comme suit : recettes
26.973.574 fr. 65 contre 24.095.585 au
bud get ; dépenses 25.598.632 fr. 72
contre 25.013.220 au bud get.

L'excédent de dépenses budgété était
de 917.635 fr., tandis que l' excédent de
recettes aux comptes est de
1.374.941 fr. 93.

Les amortissements comptables légaux
(y comp ris les services industriels) se sont
élevés à 2.096.405 fr. 05 (au bud get
2.078.785 fr.), tandis que l'excédent brut
de charges était de 721.463 fr. 12. Mais
finalement , l'excédent de charges viré à
exercice clos s'élève à 346.918 fr. 02.

Comme le souligne 1 exécutif , les com-
mentaires relatifs à ce résultat seront
donnés dans les rapport et compte rendu
financier à l'appui de la gestion du Conseil
communal pour l'exercice 1976.
L'exécent des charges est absorbé par la
réserve constituée au compte d'exercice
clos , qui s'élevait à 892.080 fr. 84.

Tous les amortissements ont été effe c-
tués conformément à la loi. Les réserves
pour le chômage , l'hôpital , les bourses et
l'Ecole professionnelle ont été constituées
pour une utilisation précise. Les condi-
tions étant réalisées, des prélèvements
ont été opérés sur ces réserves spéciales.

L'amélioration réjouissante du résultat
des comptes 1976 par rapport au bud get
établi pour la même année , plus de deux
millions et demi , est due d'abord à

l' accroissement des recettes fiscales des
personnes physiques et à la prudence qui
préside à l'engagement de toutes les
dépenses bud gétées, ainsi qu 'à la surveil-
lance constante de l'évolution de la situa-
tion financière communale.

Ces divers éléments ont même permis
d' absorber les charges nouvelles impo-
sées par les circonstances et une diminu-
tion fort importante des recettes fiscales
provenant des personnes morales.

Grand conseil : les candidats du PPN
Pour le district de La Chaux-de-Fonds,

le PPN (Parti progressiste national)
présente la liste suivante pour les élec-
tions au Grand conseil neuchâtelois les 2
et 3 avril prochains : Heidi Hediger, fleu-
riste ; Christiane Huguenin , technicienne
en radiologie; Jean-Claude Jaggi, direc-
teur commercial et député ; Georges
Jeanbourquin , fondé de pouvoir ; Alfred
Olympi, commerçant et député ; Gottlieb
Oppliger, vétérinaire ; Roger Ramseyer ,
conseiller communal et député ; Roger
Ummel, agriculteur.

Dans l'élaboration de sa liste , le PPN
s'est attaché à présenter au corps électoral

des candidatures représentatives des acti-
vités économiques de la région , soit des
femmes et des hommes qui assument des
responsabilités dans les secteurs du com-
merce, de l'agriculture, de l'industrie , des
services sociaux, des finances et des
professions médicales. Autant de domai-
nes dans lesquels les élus du PPN sauront
faire entendre des voix autorisées,
s'exprimant en priorité dans le souci du
bien commun.

Le PPN présente cinq nouvelles candi-
datures , dont celles de deux femmes.
L'âge moyen de la liste est de 42 ans.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20h 30, «Un mari c'est un mari » (16

ans).
Eden : 20 h 30, «Si c'était à refaire » (16 ans).
Plaza: 20 h 30, « La Bible» (16 ans).
Scala : 20 h 45, « Un coup de deux milliards de

dollars » (16 ans).
ABC: 20 h 30, « King Kong» (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Chez Jeanine: 21 h 30-4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : Les collections (le week-end

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
ualerie du Club 44 : l'artiste genevoise Corde-

lia Babel.

Galerie du Manoir: peintures et gravures de
Kemal.

Centre de rencontre (Serre 12) ; photographies
d'Olivier et François Ducommun.

Galerie Cimaise 75: dessins et pastels de
C. Racine (vernissage à 19 h.)

Bibliothè que de la ville : les peintres et le livre,
(vernissage à 18 h.)

Permanences médicale et dentaire: en cas
d' absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Versoix , 1 rue de l'Indus-
trie , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre: 20 h 30, «La tempête» de Shakes-

peare , par le centre dramatique de Vidy.
Le Locle

Pharmacie de service: Coopérative, Pont 6:
dès 21 h , tél. 117.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 31 52 52.

CABSMET PU JOUR

PROMESSES DE MARIAGE: Donzé
Gérard-Willy, employé de bureau et Giron
Geneviève-Jeanne-Marie.

(17 février)
NAISSANCES : Richard Luc, fils de

Roland-Marcel , mécanicien de précision et de
Viviane, née Stampfli ; Bouvet Julien , fils de
Christian-Marie-Charles, employé d'hôtel et
de Sonia, née Osellin.

PROMESSES DE MARIAGE : Salv. Grazia-
no-Vincenzo, maître d'hôtel, et Froidevaux
Eliane-Elisabeth-Jeanne.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(16 février)
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Le Musée des beaux-arts rafraîchi
De notre correspondant:
Après avoir été fermé près d'un

mois, le Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds a rouvert ses
portes sur un petit air de printemps.
Certes , rien de bien spectaculaire , de
prime abord , mais ce « coup de balai »,
ces murs fleurant bon la peinture fraî-
che et une moquette adéquate ont
rendu à ces lieux un aspect encore plus
accueillant. Ce qui n 'est pas pour
déplaire à M. Paul Seylaz , conserva-
teur qui , à défaut de pouvoir tout
exposer (son vœu le plus cher) , en a
néanmoins profité pour réorganiser la
présentation de ses trésors.

Une réussite , comme on a pu le
constater lors d'une petite manifesta-
tion qui marquait la fin des travaux. En
même temps que l'accrochage des
dernières acquisitions , quelques
œuvres contemporaines qui figuraient
au catalogue de l'exposition de
décembre-janvier.

Cette visite voyait la présence du
préfet des Montagnes, M. Jean Haldi-
mann , des conseillers communaux

Robert Moser et Roger Ramseyer, du
chancelier de la ville Charles Augs-
burger , de MM. Charles Chautems,
conservateur du musée du Locle, Tell
Jacot , conservateur du Musée d'histoi-
re.

M. André Sandoz , président du
comité de la Société des amis des arts
de la Métropole horlogère , après avoir
salué ses hôtes, rappela les circonstan-
ces qui présidèrent à ces transforma-
tions , la nécessité de restructurer la
conception même des collections per-
manentes.

Quant à M. Seylaz , il rendit hom-
mage à son prédécesseur M. Georges
Gallet qui , il y a plusieurs années , avait
été le premier à promouvoir une
nouvelle orientation du musée,
voulant en ceci lui faire dépasser le
cadre régional pour le faire déboucher
sur l'art moderne français et interna-
tional.

Une démarche que M. Seylaz a
repris à son compte et qu 'il défend
avec énergie et beaucoup de bonheur.

Ph.N.

• UNE vingtaine de jeunes patineu-
ses et patineurs ont pris part récemment
au championnat interne du Club des
patineurs du Locle. Ce concours a
remporté un grand succès et a permis à
plusieurs élèves de Mm0 Anne-Marie
Monnard-Golay de faire valoir leur
excellent niveau technique et artistique.

• LA traditionnelle vente en faveur
des mi ss ion s or gani sée par la paroisse
protestante a connu une belle affluence.
Elle a un e nou velle fois a ttein t ses deux
principaux objectifs : récolter de
l' argent pour l'action missionnaire et
sensibiliser la population aux problè-
mes du tiers-monde.

• LA fanfare «La Sociale » a tenu
récemment son assemblée généra le
annuelle. Son président, M. Rémy
Cosandey, a notamment relevé l'impor-
tante activité de la société durant
l' année 1976e t souli gné son rôleimpor-
tant dans la vie culturelle locloise.

R. Cy.

Au pied du Moutier

NAISSANCES. - Colard Stéphanie , tille de
Jacques-Henri , employé de bureau , et de
Colette-Marie-Louise , née Louvet; Pcreira
Miguel , fils de Celso, machiniste , et de Maria-
Rosa , née Gavino ; Oppliger Joël-Sébastien , fils
de Francis-Edmond-Fritz , chauffeur , et de
Nicole-Francine , née Barben ; Vuille Stépha-
nie, fille de François, étudiant mécanicien sur
automobiles , et de Nadia-Renée , née Bernas-
coni.

DÉCÈS. - Triponez née Georges Nelly-
Henriette , née le 27.5.1913, épouse de Tri po-
nez Roger-André-Ariste ; Pictet née Simon
Alice-Zoé, née le 28.11.1895 , veuve de Pictet
Emile-Arthur ; Maillât Maxime-Etienne-
Charles, né le 28.5.1916, époux de Madelei-
ne-Marie-Elisabeth , née Joray.

(18 février)

NEUCHÂTEL 22 févr. 23 févr.
Banque nationale 635.— d 630.— d
Crédit foncier neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise ass. g. 350.— d 350.— d
Gardy 75.— d  75.— d
Cortaillod 1075.— d  1075.— d
Cossonay 1125.— 1075.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 180.— d 180.— d
Dubied bon 160.— d  160.— d
Ciment Portland 2325.— d  2325.— d
Interfood port 2300.— d  2325.— d
Interfood nom 450.— d 450.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 330.— d 330.— d
Hermès port 290.— d 315.— d
Hermès nom 100.— d 110.—

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1315.— 1320.—
Crédit foncier vaudois .. 1020.— 1020.—
Ateliers constr. Vevey .. 700.— d 720.—
Editions Rencontre 450.—¦ 450.—
Innovation 272.— 278.—
Rinsoz & Ormond 525.— 530.—
La Suisse-Vie ass 3450.— 3450.—
Zyma 800.— 800.—

GENÈVE
Grand-Passage 330.— 335.— d
Charmilles port 560.— 565.— d
Physique port 180.— 185.—
Physique nom 133.— 135.— d
Astra 1.35 1.47
Monte-Edison —.80 —.76
Olivetti priv 2.40 d 2.40 d
Fin. Paris Bas 72.50 73.25
Schlumberger 147.— 150.—
Allumettes B 61.25 63.—
Elektrolux B 79.— 78.50 d
SKFB 53.— 53.25 d

BALE
Pirelli Internat 189.— d 192.—
Bâloise-Holding 338.— 338.—
Ciba-Geigy port 1325.— 1340.—
Ciba-Geigy nom 628.— 639.—
Ciba-Geigy bon 1030.— 1035 —
Sandoz port 4575.— 4560.— d
Sandoz nom 2050.— 2140.—
Sandoz bon 3650.— 3650.—
Hoffmann-L.R. cap 91500.— 91000.—
Hoffmann-L.R. jee 83250.— 83250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8350.— 8350 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 595.— 597.—
Swissair port 636.— 637.—
UBS port 3350.— 3370.—
UBS nom 558.— 565.—
SBS port 393.— 400.—
SBS nom 293.— 290.—
SBS bon 332.— 337.—
Crédit suisse port 2700.— 2710.—
Crédit suisse nom 485.— 487.—
Bque hyp. com. port. ... 480.— 470.—
Bque hyp. com. nom. ... 430.— 430.— d
Banque pop. suisse 2090.— 2095.—
Bally port 1350.— d  1350.—
Bally nom 1270.— 1290 —
Elektrowatt 1700.— 1750.—
Financière de presse 230.— 234.—
Holderbank port 407.— 403.—
Holderbank non 393.— 388.—
Juvena port 187.— 192.—
Juvena bon 8.75 9.—
Landis&Gyr 740.— 730.—
Landis& Gyr bon 74.— 74.50
Motor Colombus 865.— 885.—
Italo-Suisse 192.— 194 —
Œrlikon-Buhrle port 1990.— 1995.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 619.— 626.—
Réass. Zurich port 4250.— 4300.—
Réass. Zurich nom 2540.— 2550.—
Winterthour ass. port. .. 1930.— 1925.—
Winterthour ass. nom. .. 1365.— 1360.—
Zurich ass. port 9750.-1- 9850.—
Zurich ass. nom 7250.— 7275.—
Brown Boveri port 1510.— IG'.O.—
Saurer 770.— 780.—
Fischer 625.— 625.—
Jelmoli 1170.— 1160.—
Hero 3070.— 3100.— o

_____________ _______ <̂___M__1<

Nestlé port 3295.— 3300.—
Nestlé nom 2020.— 2045.—
Roco port 2130.— 2150.—
Alu Suisse port 1395.— 1405 —
Alu Suisse nom 559.— 563.—
Sulzer nom 2720.— 2730.—
Sulzer bon 371.— 373.—
Von Roll 445.— 440.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 66.75 65.75
Am. Métal Climax 119.50 121.—
Am. Tel & Tel 162.50 161.50
Béatrice Foods 61.— 62.75
Burroughs 179.— 181.—
Canadian Pacific 41.50 41.50
Caterp. Tractor 126.50 127.— d
Chrysler 51.50 52.25
Coca Cola 193.— 195.50
Control Data 56.75 57.—
Corning Glass Works ... 157.50 155.50
CPC Int 119.— 119 — d
Dow Chemical 94.— 93.50
Du font 324.— 324.—
Eastman Kodak 181.50 187.—
EXXON 126.50 128.—
Ford Motor Co 144.— 144.—
General Electric 128.— 128.50
General Foods 81.25 80.50
General Motors 178.50 178.—
General Tel. & Elec 73.— 73.50
Goodyear 55.— 55.—
Honeywell 112.50 d —.—
IBM 681.— 697.—
Int. Nickel 78.25 78.—
Int. Paper 140.— 140.50
Int. Tel. & Tel 84.75 84.75
Kennecott 68.25 68.—
Litton 35.— 34.75
Marcor —.— —.—
MMM 128.50 132.—
Mobil Oil 163.50 164.50
Mnnçantn 1PP r;n 1DQ 

National Cash Register . 93.25 93.50
National Distillers 60.— 60.—
Philip Morris 140.50 142.50
Phillips Petroleum 150.50 150.50
Procter & Gamble 209.— 210.—
Sperry Rand 99.75 101.—
Texaco 70.— 70.75
Union Carbide 151.50 151.—
Uniroyal 25.— 24.75
US Steel 119.— 120.—
Warner-Lambert 74.— 73.—
Woolworth F.W 65.— 64.75
Xerox 130.50 131.50
AKZO 32.75 32.25
Anglo Gold l 41.75 42.25
Anglo Americ. I 7.— 7.—
Machines Bull 13.75 13.75
Italo-Argentina 126.50 126.—
De Beers l 7.25 7.50
General Shopping 345.— 346.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.25 d 14.75 d
Péchiney-U.-K 36.50 35.50
Philips 26.50 26.50
Royal Dutch 136.50 138.—
Sodec 7.75 d 7.75 d
Unilever 123.50 125.—
AEG 88.50 89.50
BASF 161.— 162.—
Degussa 241.— 242.— d
Farben. Bayer 140.— 141.—
Hœchst. Farben 142.— 143.—
Mannesmann 173.50 175.50
RWE 174.— 176.—
Siemens 261.50 263.50
Thyssen-Hùtte 121.— 121.50
Volkswagen 146.50 147.50

FRANCFORT
AEG 83.60 85.30
BASF 152.60 154.30
BMW 226.50 227.50
Daimler 342.— 340.20
Deutsche Bank 267.50 267.60
Dresdner Bank 217.20 218.10
Farben. Bayer 132.70 134.10
Hœchst. Farben 134.80 135.50
Karstadt 334.— 335.—
Kaufhof 209.50 209.80
Mannesmann 164.80 165.80
Siemens 247.— 248.30
Volkswagen 139.50 140.30
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MILAN 22 févr. 23 févr.
Assic. Generali 36490.— 36700.—
Fiat 1825.— 1828.—
Finsider 171.— 173.—
Italcementi 12750.— 12600.—
Motta 265.— 260.—
Olivetti ord 1110.— 1095.—
Pirelli 2125.— 2141.—
Rinascente 52.25 51.75

AMSTERDAM
Amrobank 72.— 70.80
AKZO 32.30 31.90
Amsterdam Rubber .. 66.— 67.90
Bols 69.70 70.20
Heineken 122.80 123.—
Hoogovens 36.— 37.20
KLM 90.30 92.—
Robeco 182.50 183.80

TOKYO
Canon 595.— 607.—
Fuji Photo 828.— 848.—
Fujitsu 325.— 325.—
Hitachi 221.— 221.—
Honda 697.— 633.—
Kirin Brew 370.— 374.—
Komatsu 307.— 308.—
Matsushita E. Ind. ... 643.— 642.—
Sony 2610.— 2670.—
Sumi Bank 287.— 288.—
Takeda 250.— 251.—
Tokyo Marine 479.— 476.—
Toyota 1230.— 1250.—

PARIS
Air liquide 321.— 322.—
Aquitaine 291.50 287.50
Cim. Lafarge 185.— 185.—
Icitroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 142.80 144.—
Fr. des Pétroles 101.— 104.—
L'Oréal 855.— 846.—
Machines Bull 27.— 26.40
Michelin 1101.— 1102.—
Péchiney-U.-K 69.— 69.—
Perrier 90.50 90.—
Peugeot —.— 236.—
Rhône-Poulenc 72.20 70.70
Saint-Gobain 114.— 113.50

LONDRES
Anglo American 1.6129 1.6178
Brit. & Am. Tobacco 2.50 2.55
Brit. Petroleum 8.98 9.—
De Beers 1.5019 1.5608
Electr. & Musical 2.02 2.13
Impérial Chemical Ind. .. 3.35 3.47
Imp. Tobacco —-70 —.705
Rio Tinto 1.77 1.89
Shell Transp 4.99 5.08
Western Hold 9.4337 9.4432
Zambian anglo am —.16647 —.16251

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

IMEW-YOHK
Allied Chemical 45 45-1/4
Alumin. Americ 54 54
Am. Smelting 18-7/8 18-7,8
Am. Tel & Tel 63-5/8 63-1/2
Anaconda 
Bœing 41-3/8 42-1/4
Bristol & Myers 64-7/8 64
Burroughs 71-3/4 70-5/8
Canadian Pacific 16-3 8 16-1/4
Caterp. Tractor 50-3 8 49-5.8
Chrysler 20-3/4 20-3 8
Coca-Cola 77-5/8 76-3 4
Colgate Palmolive 25-1/4 25-3 8
Control Data 22-1/2 22-3/8
CPC int 47-1/4 47-3 8
Dow Chemical 37-1/4 36-78
Du Pont 128-18 128
Eastman Kodak 74-1/4 73-7 8'
Ford Motors 57 57
General Electric 58-1/2 58-58
General Foods 32-1/2 32-14
General Motors 70-3/4 70-1/4
Gil le t te  26 26
Goodyear 21-3'4 21-3 4
Gulf Oil 28-7 8 28-3 4
IBM 275-3'4 275-3.4
Int. Nickel 30-3/4 30-5,8
Int. Paper 55-7/8 56-1/4

~ ' ' r—. , ¦

Int. Tel & Tel 33-5,8 33-3/4
Kennecott 26-3/4 26-3/4
Litton 13-7/8 14
Merck 58-1/2 58
Monsanto 74 74-1/8
Minnesota Mining 52 52
Mobil Oil 64-7/8 65
National Cash 36-7 8 36-58
Panam 4-58 4-5 8
Penn Central 1-1,8 1-1,8
Philip Morris 56 55-5/8
Polaroid 36-1/4 35-58
Procter Gamble 82-3,4 82
RCA 27-1/8 27-38
Royal Dutch 54-1/2 54-7/8
Std Oil Calf 40 40-1/8
EXXON 50-1/2 50-5 8
Texaco 28 27-3,4
TWA 10-1/4 9-3,4
Union Carbide 59-1/2 59-1/2
United Technologies .... 35 35-1/4
US Steel 47-1/2 47-1/4
Westing h. Elec 16-5 8 16-5/8
Woolworth 25-3/4 25-3'4
Xerox 51-7/8 50-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 939.91 938.25
chemins de fer 223.66 222.88
services publics 106.21 105.86
volume 17.730.000 18.240.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre 00 4.20 4.50
USA(1 S) 2.48 2.68
Canada (1 S can.) 2.39 2.49
Allemagne (100 DM) 104.— 106.50
Autriche (100 sch.) 14.65 15.05
Belgique (100 fr.) 6.70 7.—
Espagne (100 ptas) 3.50 3.75
France (100 fr.) 49.50 52 —
Danemark (100 cr. d.) 41.50 44.—
Hollande (100 fl.) 99.50 102.50
Italie (100 lit.) —.2650 —.2850
Norvège (100 cr. n.) 46.50 49.—
Portugal (100 esc.) 7.— 8.—
Suède (100 cr. s.) 58.50 61.—

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 99.— 109.—
françaises (20 fr.) 106.— 116.—
ang laises (1 souv.) 103.— 113.—
anglaises (1 souv. nouv.) 116.— 126.—
américaines (20 S) 550.— 595.—
Lingots (1kg) 11200.— 11400.—

Cours des devises du 23 février 1977

Achat Vente
Etats-Unis 2.5150 2.5450
Angleterre 4.28 4.36
D$ 1.7025 1.7125
Allemagne 105.10 105.90
France étr 50.30 51.10
Belgique 6.83 6.91
Hollande 100.60 101.40
Italie est —.2825 —.2905
Autriche 14.80 14.92
Suède 59.40 60.20
Danemark 42.45 43.25
Norvège 47.50 48.30
Portugal 7.57 7.77
Espagne 3.60 3.68
Canada 2.4350 2.4650
Japon —.8800 —.9050

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

24.2.77 or classe tarifaire 257/112
24.2.77 argent base 390.—
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Testez gratuitement la Polaroid 2000 pendant 10 jours
£ É9_ÊB__&-

* r ____¦__ HBp  ̂ 1 %
;<::v4'fci;. _*<É__B_B_BÈ_^B__l»__»___ ¦ Âmm JpB-ÉÉI

^^^^r Interdiscount

l̂*2&Ja possibilité 
de 

tester
Ĵ^ Ĵe sensationnel
-appareil à photo instantanée

f Une occasion unique | I OI3lDlQ -hUUU
i de faire connaissance " W mmmm ^  ̂

m m m  mmmr mr -mr
i avec la merveilleuse I B à - _^ g
g photographie instantanée i _A A ¦__. _J__fc ¦____¦_ fl_rl _i_i_k ¦ ¦¦_»_•i—¦- i - pendant 10 jours,
sans aucune obligation d'achat!
1. nous mettons gratuitement à votre disposition pendant 10 jours un appareil Po-

laroid 2000 pour photographie instantanée en couleurs !
2. vous ne payez que le multipack de 2 films couleurs au prix de Fr. 33. —

A nouveau, une prestation unique et inédite de votre ami et spécialiste.

Ahk ll%4,_(!_.lt/7/70ta Neuchâtel:
SHi • 

Radto HhFi Grand-Rue 14

M\\\\MW IJiSÇOUiJV Place de l'Hôtel de Ville 5
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cherche

Ve vendeuse
connaissant bien le rayon «Tout pour l'enfant», __
et capable de participer aux achats. tea
Date d'entrée à convenir. ES

Se présenter ou faire offres à LA CITÉ, ïsp
rue Saint-Honorè 10, Neuchâtel. 011774 0 'ma

_¦_ » _. CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL
PIA ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
If Bft ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION

DU CANTON DE GENEVE

Le comité de la CIA désire engager un jeune

ACTUAIRE
(homme ou femme)

appelé à seconder le secrétaire administratif de la caisse,
et responsable des tâches relevant de l'actuariat et de la
gestion informatique.
Ce poste requiert :

- une formation universitaire (licence avec spécialisation
en mathématique actuarielle);

- si possible une expérience en matière d'assurance;
- des connaissances approfondies en matière de gestion

informatique en vue d'assumer la liaison avec le centre
cantonal d'informatique ;

- aptitudes à diriger et à former du personnel ;
- le sens des relations publiques.

Conditions d'engagement :
Salaire et conditions générales fixées en regard du statut
du personnel de l'Etat.
Engagement immédiat ou date à convenir.

Les personnes intéressées doivent adresser leur offre
manuscrite, d'ici au 15 mars 1977, accompagnée d'un
curriculum vitae détaillé, d'une photographie, sous enve-
loppe portant la mention << confiden tiel» : COMITÉ DE LA
CIA, 10, av. Jules-Crosn/er, 1206 Genève.
Le cahier des charges ou des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus auprès du secrétaire
administratif de la CIA, même adresse, téléphone
47 26 76 ou 47 28 94.

011518O
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Buffet du Tram, à Cortaillod,

cherche sommelière
Horaire de travail selon entente.
Tél. 42 46 94. 007809 O

Je cherche
garçon boucher

sachant travailler seul, laboratoire et
abattoir, avec permis de conduire.
Entrée immédiate.
Bon salaire.
Offres à R. Stamm,
boucherie. Le Landeron.
Tél. 51 33 48. 0110620

Auberge de campagne cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

une sommelière
Bons gains, congés réguliers.

Auberge Communale, Mézières,
famille B. Gloor.
Tél. (021) 93 1138. 0115100

On cherche

maçon
sachant travailler seul pour entretien
et petites transformations.
Tél. (039) 44 16 19. 011503 0

L'hôpital de la Ville aux Cadolles,
Neuchâtel, cherche pour le 1" avril
ou date à convenir

une aide en pharmacie
diplômée.

Adresser offres à l'office du person-
nel de l'hôpital des Cadolles.

011064O

Nous cherchons

emboîteurs
et poseuses de cadrans

connaissant les montres de poche.

Entrée immédiate.
Bon gain à personnes capables.

Tél. 31 92 82. 0117770

Café-restaurant du Reposoir,
Saint-Nicolas 26,
cherche pour entrée immédiate,

une sommelière
connaissant les deux services.

Tél. (038) 25 91 98. 008073 o

FAN — L'EXPRESS £_
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Bureau d'ingénieurs de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

ingénieur ETS
génie civil

expérimenté, capable de traiter de
façon autonome et complète des
projets et travaux de génie civil et
béton armé.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et
disponibilités à :
Bureau d'ingénieurs Bernard Simon,
Saint-Nicolas 3, 2006 Neuchâtel.

006997 O

Nous cherchons pour notre succur-
sale de Fleurier

décotteurs
metteuses en marche

Pour tous renseignements
téléphoner au (038) 61 31 31
ou (039) 22 48 33. 010538 O

Pour un de nos kiosques de la ville,
nous cherchons

UNE GÉRANTE
habile et consciencieuse

- Sécurité d'emploi
- Entrée en fonction immédiate

Faire offres sous chiffres 93-30.727
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
2800 Delémont. 010007 0

Verbier
A louer pour mars

chalet
près du centre.
Confort. Vue dégagée.
6 lits. Séjour.

A Marguet, Saxon,
tél. (026) 6 22 49.

011504 V\

RAPALLO
LIGURE - ITALIE
Bel appartement
2 pièces pour 2 à
4 personnes.
Tél. (021)22 23 43,
heures de bureau.

011080 W

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

Peintre en voitures
qualifié, sachant travailler seul, est
demandé tout de suite ou pour date à
convenir.

Garage et Carrosserie
LODARI - YVERDON
Agence VOLVO MAZDA
Tél. (024) 21 70 62. 011148O

A repourvoir pour date à convenir

conciergerie à Peseux
dans immeuble de 18 appartements. A
disposition appartement de 3 pièces en
bon état. Loyer mensuel, chauffage com-
pris, Fr. 365.50. Salaire Fr. 220.—. Pour
visiter, s'adresser chez M. Georges
RUCHTI, rue des Uttins 15, à Peseux.
Pour traiter : Gérance Paul Cordey S.A.,
Place Grand-Saint-Jean 1,1003 Lausanne.
Tél. (021)22 40 06. 010979 0

Nous cherchons

CONCIERGE
pourun immeuble locatif à Serrières.
Appartement de 3 ou 4 pièces à
disposition.
Les personnes ayant de l'autorité et
désireuses de maintenir de l'ordre
dans le bâtiment et autour, voudront
bien prendre contact avec
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. 24 03 63.

010856 0

Nous cherchons pour le mois de
mars

sommelière
ou extra

connaissant les 2 services.
S'adresser à A. Riesen
Restaurant du Jura
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 10. 0110520

A louer
une

chambre
Indépendante
meublée
(deux lits), chauffée,
avec eau courante,
chaude et froide, W.-C.
et salle de bains à
disposition, impossibi-
lité de cuisiner.
Libre : Ie'mars 1977.

Tél. : 25 25 08 de 8 à
12 et de 15 à
18 heures. 011770 C

A louer

chambres
Indépendantes
avec eau chaude,
non meublées,
Fr. 60.— par mois,
charges comprises,

Pour visiter :
(038) 25 61 14
Pour traiter :
(021) 22 29 16. 010656 C

Couple dans la cinquantaine cherche

WEEK-END
ou appartement de vacances

région Marin à Colombier
(tranquillité).
Faire offres sous chiffres FF 447
au bureau du journal. 0098i4w

I 

LOUEZ UN CHALET I
pour vos vacances en montagne. H
Toutes stations, toute la Suisse. P

Téléphonez à Rent-Agence PGrand-Saint-Jean 4, 1002 Lausanne. pi
Tél. (021) 22 46 31-32. Jf

011507 W

SERRIÈRES

A LOUER

rue de la Perrière 5

studios
Fr. 299.— par mois,
charges comprises.

Tél. 31 64 75 heures
des repas. 010349 G

A louer, pour le
1°' avril 1977, grand
et luxueux

2V2 pièces
Vue imprenable sur
le lac et les Alpes.

S'adresser: route des
Troncs 14, Serrières,
concierge 1°' étage.

011275 G

Bôle
A louer pour date à
convenir, au chemin
des Sources,

appartement
de 2 pièces.
Loyer Fr. 260.—
+ charges.

M. Kcenig.
Tél. 42 54 05. 010009 G

A louer à Prêles

local
environ 60 m2, avec
vitrine.
Convient pour maga-
sin, dépôt ou atelier.

Téléphoner aux heures
des repas au
(032) 85 12 26. 011028 G

A louer

à Boudry
appartement
de 3y2 pièces
tout confort, cuisine
agencée, W.-C.
séparés, balcon.

Tél. 33 56 22, dès
18 h; pour visiter,
tél. 42 30 87. 005003 G

Grosse
récompense
cherchons
2 '/2 pièces
avec vue,
région Charmettes
et environs pour le
24 mars ou 24 avril.

Tél. 31 71 80. 007768 H

Jeudi 24 février 1977

Nous désirons remettre à notre nouveau

REPRÉSENTANT
son rayon de vente où il aura pour tâche de visiter et de
conseiller notre clientèle
de l'industrie en Suisse romande.

Nous sommes une entreprise commerciale très bien
introduite dans toute la Suisse, existant depuis plus de
100 ans, avec siège à Zurich.

Nous vous offrons:

- une bonne assistance de vente
- formation approfondie
- dédommagement des frais
- commissions
- prestations sociales.

Vous êtes de langue française avec de bonnes connais-
sances de la langue allemande, ou bilingue, avez une
bonne formation commerciale/technique et vous avez du
plaisir à vous occuper intensivement et à conseiller la
clientèle dans votre rayon de vente - n'hésitez pas et
envoyez-nous votre offre,
avec photo, à l'adresse suivante :

S. Kisling & Cie AG,
Badenerstrasse 816, 8048 Zurich. ouswo

-̂»-«_-̂ ---̂ -̂ ----«---̂ -™-̂ -- -̂̂ -i- "-*-»-- -̂"-̂ -"---»-̂ -̂ -̂ -M___ i

NEUCHÂTEL-VILLE
Je cherche
JEUNE FILLE OU DAME
comme

sommelière
Débutante acceptée.
Bon gain assuré, horaire régulier.

Tél. (038) 24 27 13. 011788 0



[WAIMTED1¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Dans l'immédiat, pour compléter ^J
notre tribu de prospecteurs : p

M guerriers M
MS guerrières

Notre Chef vous propose : N
rançon selon ambitions ||
et attend votre message au (021) 23 71 17 M

011501 0 l_5_BS'i
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cherche, pour son atelier de prototypes,

un micromécanicien
de précision

Travail varié, portant aussi bien sur des pièces d'horlogerie que sur des dispo-
sitifs de laboratoire.

Le candidat doit pouvoir travailler d'une manière indépendante au sein d'un
petit groupe de mécaniciens.

Quelques années de pratique dans l'industrie horlogère sont souhaitées.

Les candidats éventuels sont priés de faire offres manuscrites à MONTRES
ROLEX S.A., case postale 92, 1211 GENÈVE 24. 011502 0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•̂  récolter
T^sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Vous qui avez une formation de

promoteur de vente
et connaissez à fond la branche de l'alimentation,
vous trouverez chez nous la position rêvée.
Notre promoteur-décorateur d'environ 30 ans visi-
te un cercle choisi de clients et contribue positive-
ment par son activité au maintien de notre image
de marque et à l'accroissement
du chiffre d'affaires.

Domicile: Région Neuchâtel, Fribourg, Lausanne.
Nous vous offrons un salaire fixe, le paiement des
frais, des prestations sociales étendues et mettons
une voiture à votre disposition.
Veuillez adresser
votre offre au chef du personnel des
Fabriques de chocolats Lindt & Sprùngli SA,
8802 Kilchberg. Tél. (01) 715 22 11.

' Choisir Lindt révèle votre bon goût. 011442 0

I NOUVEAU I
VOYAGE EN EGYPTE

du 17 au 30 avril 1977 sous la conduite du pasteur

EUGÈNE PORRET
au prix exceptionnel de Fr. 2130.—

tout compris au départ de La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel.

Renseignements et inscriptions :

Agence de Voyages ou M. Eugène Porret
NATURAL SA 9, rue du Crât-Rossel
51, av. Léopold-Robert 2300 La Chaux-de-Fonds
(Entrée rue Tél. (039) 23 48 01.
Daniel-Jean-Richard)
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 94 24. 010539 A

[

Nous cherchons

pour notre département de machines à
tricoter des :

PERCEURS

FRAISEURS

AJUSTEURS

RABOTEURS

RECTIFIEURS

REDRESSEURS

PEINTRES

AFFÛTEURS

Pour notre département de mécanique
générale des :

OPÉRATEURS
SUR MACHINES

connaissant la conduite des tours automatiques.

Il s'agit de postes de travail varié et intéressant.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez
prendre contact par écrit ou par téléphone, sans
engagement, avec notre service du personnel.

Edouard DUBIED & Cie S.A.
Service du personnel
2108 Couvet
Tél. (038) 63 21 21.

—I_—— ———i

USINE DE COUVET
j 011 107 O

si Une bonne nouvelle pour vous. Mesdames : ((

f L ÉPILATION SANS DOULEUR j
| sûre et durable méthode |

{ o6pllatfoni !)) '¦ electro-cosmetic Instruments «

Il La nouvelle méthode Depilatron: L'épilation sans il
Il douleur, sans/risque, absolument effective. |
(( Â) Plus de rasoir, cire, aiguille, procédés chimiques, ete ! ...donc plus «
K d'inflammation, brûlure, irritation ou infection. §

• 
La méthode DEPILA TRON épile facilement tous les endroits délicats »
et sensibles (menton, sourcils, moustaches, aisselles, poitrine, etc. n

« Pour tous renseignements complémentaires, adressez-vous en toute «
\{ confiance à : s

jj Institut de Beauté Maya I
| NEUCHÂTEL 1, place Pury. Tél. (038) 24 72 63 »
» Ouvert du lundi dès 13 h 30 au samedi à midi. »
S 011519 A »

! A IN GDI PL. EPF à

|FUST|

|sj Toujours
si de nouvelles $

I MACHINES j
D'EXPOSITIOI
de nos magasins:

Machines à laver
Lave-vaisselle

Tumbler i
ï Réfrigérateurs

Congélateurs
Cuisinières i

f-. Repasseuses
Aspirateurs

l Petits appareils
avec jusqu'à

45 % s
% DE RABAIS

- garantie à neuf \
- livraison
- raccordement
- service 010596B

|FUSTsA

|HBB| i
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13 Si vous oubliez
£¦} de faire
JE de la publicit é
•̂  vos clients
¦¦_¦ vous oublieront

I

NEUCHATEL Samedi 5 mars 1977, à 20 h 30 
JSalle de musique - Temple du bas I

| APRÈS SON TRIOMPHE À PARIS 1
ï JACK YFAR présente :

SIM
dans son nouveau show I

3 heures de rire ! I
Il est prudent de réserver ses places. Location: seîîrn? ?é"

S
24 57 77 P

011766 A

La ROTONDE engage-
rait , pour une date à
convenir, une

dame
de buffet
expérimentée.

Horaire de 20 h à 4 h.

Prendre rendez-vous
par tél. au 24 48 48.

011765 0

Baux à loyer
au bureau du journal

RIVAREX S.A.
rw "'**lH$ft_feHi<»^-_ Rue de la Garo 28

r/ï • ^̂ ^̂ Ï̂SRîBça,-. 2024 SAINT- AUBIN/  NE
" ' '- ¦ ¦  Z 1 

I Trl i Tél . 038 551777

] 1 111" iniiii inimqR

;.': Nous cherchons

I CHEF MAGASINIER
fia responsable du stockage et des expéditions.

! j Energique, ayant si possible quelques années de
i pratique à un poste similaire.

Sachant diriger une petite équipe.
Bj Permis d'auto indispensable.

\ Entrée: immédiate ou date à convenir.

Adresser offres détaillées au Service du personnel
:•.: de l'entreprise. oii783 0

Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie
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Nous aimerions compléter l'équipe d'un de nos départements des ventes par l'engagement '
d'un

employé de commerce
qualifié, sachant travailler seul, qui s'occupera, en qualité de chef de rayon d'un service de
vente.

Notre nouveau collaborateur devrait être de langue maternelle française et posséder
également de très bonnes connaissances de la langue allemande. Il devra assurer les
contacts écrits et téléphoniques avec notre clientèle dans les langues française et alle-
mande.

Il aura également l'occasion de collaborer étroitement avec la direction du Profit Center et
d'obtenir ainsi un aperçu des problèmes majeurs d'un département des ventes.

Nous offrons un travail très varié et riche en contacts.

Nos conditions d'engagement ainsi que nos assurances sociales
offrent toutes les garanties requises.

Prière de prendre contact avec M. H. Scharer, pour d'éventuels renseignements supplé-
mentaires, et d'adresser vos offres d'emploi, avec les annexes habituelles. Après 18 h et le
samedi, vous pourrez atteindre M. Schârer au numéro (064) 81 25 71. 01179c o

Café-Bar de la Poste
cherche

extra
Tél. 25 14 05.

011040 0

Hôtel du Marché,
Neuchâtel,
cherche

sommelière
pour servir salle à
manger.

Se présenter de
17 h 30 à 18 h 30.

008043 O

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

1 HOMME ou FEMME???
' î Chez nous c'est l'égalité des sexes

GAIN - SATISFACTION - TEMPS LIBRE
!. < 1 ce n'est pas facile.

| î Tous aiment ça... mais peu de personnes réussissent à l'obtenir.
| Sy La volonté est à la base de tout.

î EN AS-TU???
r ; Si tu es suisse, ou étranger en possession d'un permis type B, ayant au moins
" ! 20 ans, envoie ta réponse, au moyen du coupon ci-dessous, sous chiffres
+/\ 24-Z 900210, à Publicitas, Lausanne.

B Nom : Prénom : Rue : 

L Lieu : Date de naissance: 

Nationalité : Profession : 

Notes: 

^B 011781 O

H * _fl

^^COLEÛRSTI
|l DÉMONSTRATION 1
M DE LA MACHINE UNIVERSELLE, HH
H POUR TOUS LES TRAVAUX DU BOIS ||

i POLYXYLO S
rc?y) patente suisse - médaillée au salon des inventeurs de Genève rksj

I VENDREDI et SAMEDI 25 et 26 FÉVRIER TOUTE LA JOURNÉE m

i OBIBÂMÂ CAP 200Q 1
3 Do it yourself Peseux l [ k¦H 011785 A JEB
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Le pianiste Eduardo Vercelli à Couvet
Hôte de marque chez les Jeunesses musicales

De l'un de nos correspondant:
Dimanche, en fin d'après-midi, à la chapelle de Couvet, les responsables des

Jeunesses musicales du Val-de-Travers arboraient un sourire de soulagement:
cette fois, le public avait répondu à leur invitation, et plus de cent mélomanes
étaient réunis pour écouter un récital du pianiste Eduardo Vercelli. Faut-Il rap-
peler que les précédents concerts, en particulier celui qui, le mois dernier, avait
groupé la pianiste June Pantillon et le violoniste Jan Dobrzelewski , n'avaient
guère attiré plus d'une trentaine d'auditeurs? Au point que les organisateurs se
demandaient s'il fallait persister ou renoncer...

Car non seulement il n'est guère
propice de suivre une heure musicale dans
une salle presque vide, mais encore il est
fort désagréable de recevoir des artistes
de valeur devant un parterre réduit à la
portion congrue! Or, il semble que
l'amertume des Jeunesses musicales,

Championnats jurassiens
de fond

(c) Les championnats jurassiens de fond
et de relais se sont déroulés samedi et
dimanche à Couvet. Ils étaient organisés
par le Ski-club de Couvet et ont connu
une forte participation. Voici les princi-
paux résultats :

Catégorie OJ, 4 x 4 km garçons : 1. Le
Locle (J.-M. Drayer, M. Sauser,
R. Cuenat, D. Sandoz) ; 2. Saignelégier I
(J.-P. Merchon, R. Vallat , V. Vallat ,
A. Boillat) ; 3. La Chaux-de-Fonds I
(P. Langel, J.-F. Granicher, J. Aymon,
J. Monnat) . 3 x 4  km filles: 1. La Brévi-
ne IV (S. Brandt , M.-C. Brandt ,
M. Rosat) ; 2. La Sagne (M. Vuille ,
K. Hugi , M. Sandoz) . Catégorie Junior ,
4 x 8 km : 1. La Chaux-de-Fonds I
(S. Guenat, J.-L. Burnier, J.-B. Isely,
F. Guenat) ; 2. La Sagne (O. Sandoz,
A. Singele, P. Sandoz, J.-M. Perret) ; 3.
Mont-Soleil (P. Liegme, J.-P. Ducom-
mun, T. Siegenthaler, D. Oppliger).
Catégorie dames, 3 x 8 km : 1. GJ. Caté-
gorie senior, 4 x 8  km : 1. La Brévine I
(F. Nicolet, D. Huguenin, C. Benoit ,
C. Rosat) ; 2. Cernets-Verrières II
(B. Brunisholz , A. Rey, J.-P. Rey,
P.-E. Rey) ; 3. La Brévine II (E. Benoit,
Y. Racine, M. Blondeau , F. Matthey) .

rendue publique par la presse, ait porté
des fruits. Pourvu que ça dure !

Ainsi donc, l'autre jour , le pianiste Ver-
celli, professeur aux conservatoires de
Genève et de Neuchâtel , premier prix au
concours international de Munich en
1953 et lauréat de la médaille Dinu Lipatti
en 1955, s'est produit à Couvet en face
d'un auditoire conquis et enthousiaste. A
raison d'ailleurs ! De Ludwig van
Beethoven, Eduardo Vercelli a interprété
la «Sonate en mi bémol majeur op. 7» ,
dont le deuxième mouvement (le largo)
fut à coup sûr l'apogée du récital ; l'artiste
l'a joué avec une parfaite sérénité inté-
rieure, un réconfortant calme extérieur et
un sens aigu des nuances , à la manière des
peintres pointillistes , alors qu 'il a déployé
dans les autres mouvements une énergie
débordante , marquée par une alternance
de flux et de reflux sonores qui emplis-
saient à merveille le volume acoustique
de la chapelle. Il a su restituer la forte
structure architecturale d'une œuvre
imposante qui ménage toutefois à
l'auditeur quelques recoins secrets dans
lesquels Vercelli s'est attardé à bon
escient. Par son jeu sans cesse contrasté,
alliant fougue et délicatesse, il a aussi
traduit cette émotivité à fleur de peau et
ces émotions profondes qui caractérisent
le style beethovenien.

MUSIQUE... VISUELLE

A travers deux estampes de Claude
DFebussy, Eduardo Vercelli a ensuite
proposé une écriture tout à fait différente,
plus visuelle, plus impressionniste, moins
sentimentale. Sur son clavier, il a d'abord

peint «Pagodes » dont les images aqua-
tiques ne sont pas sans rappeler celles du
Rousseau de la cinquième «Rêverie» à
l'île de Saint-Pierre ; puis « La soirée dans
Grenade» , toute de tiédeur , sur un arriè-
re-fond de folklore espagnol et des sono-
rités parfois orientales... Deux miniatures
intimistes où Vercelli s'est projeté tel
qu 'en lui même le piano l'a transfiguré en
peintre musical, au point que cette
musique se voit autant qu 'elle s'entend.
Enfin , par l'interprétation de quatre
«scherziâ de Frédéric Chopin, l'artiste a
fait montre de toute sa générosité mélo-
dique et rythmique , offrant un jeu direct ,
spontané, bien que le compositeur roman-
tique s'exprime souvent en un langage
d'une grande prolixité , d'une emphase
parfois excessive; avec une stupéfiante
virtuosité, Eduardo Vercelli a dominé
toutes les difficultés et tous les écueils de
ces quatre pièces fort connues et presque
« populaires », et lôeur a insufflé une colo-
ration personnelle de bon aloi.

Vivement applaudi , d'autant plus qu 'il
venait de vivre une nuit blanche consé-
cutive à un accident de la circulation ,
Eduardo Vercelli a encore donné en
rappel une courte œuvre de Scarlatti qui
n 'a fait que confi rmer la valeur de son
talent technique et artistique. Une fois de
plus, les Jeunesses musicales du Val-de-
Travers ont misé juste!

Donation de la chapelle « Boy de la Tour »
Au législatif de Môtiers

De notre correspondant :
Le Conseil général a siégé récemment

dans la salle du tribunal, sous la présiden-
ce de M. René Jeanneret. Le Conseil
communal était au complet, et 16 conseil-
lers généraux sur 17 ont répondu présent
à l'appel. A la suite de la démission de
M. Eric Schneiter (soc), M. René Jeanre-
naud a été nommé en remplacement.

Avant que le procès-verbal de la précé-
dente séance soit accepté à l'unanimité,
M. Marc Arn, président de commune, a
répondu à deux demandes de M. Pierre-
André Delachaux (soc).

Sur proposition du groupe libéral ,
M"10 Ariette Dùrig a été nommée membre
de la commission scolaire, en remplace-
ment de M. Pierre Jeanrenaud démis-
sionnaire.

A l'unanimité, une demande de crédit
de 6000 fr., hors budget, a été acceptée
pour permettre l'établissement d'un plan
de lotissement d'une nouvelle zone à
bâtir, et un règlement s'y rapportant.

Par dix voix contre cinq, les conseillers
généraux ont décidé de modifier
l'échéance de la deuxième tranche
d'impôt communal. Le délai d'encaisse-
ment de cette deuxième tranche est donc
fixé pour 1977 au 30 novembre au lieu du
31 décembre, étant bien entendu que le

délai de 45 jours pour taxation tardive
restera en vigueur.

En souvenir de leur grand-oncle,
M. Maurice Boy de la Tour, les héritiers
ont proposé aux communes de Môtiers et
Boveresse de leur donner la chapelle
«Boy de la Tour» , classée par les monu-
ments et sites, et faisant partie intégrante
de l'église de Môtiers. Le Conseil commu-
nal demandait au législatif l'autorisation
d'accepter la donation et la compétence
de signer les actes nécessaires. Au nom de
leur parti respectif , MM. Armand Bobil-
lier (rad), Pierre-André Delachaux (soc) ,
et René Rey (lib) ont proposé l'accepta-
tion de l'arrêté présenté et ont adressé des
remerciements aux donateurs.

Afin d'agrandir son hangar agricole rue
Rousseau, M. Louis Bourquin sollicite
une autorisation pour que la limite fictive
de gabarits puisse forjeter sur le domaine
public communal. Sans aucune discus-
sion , l'arrêté soumis par l'exécutif a été
accepté à l'unanimité.

Au nom de l'exécutif , M. Marc Arn a
informé les membres du Conseil général
qu'une solution était recherchée en ce qui
concerne le remplacement de l'actuel
garde-police arrivant à l'âge de la retraite.
La maladie grave et subite de M. Kniitti ,
cantonnier, à qui le président de commu-
ne adresse des vœux de rétablissement,
pose un nouveau problème. L'exécutif

cherchera une solution qui satisfera au
mieux les intérêts de chacun.

M. Pierre-André Delachaux (soc) rap-
pelle que son groupe avait déposé au
cours de la précédente législature , une
motion demandant que l'enlèvement des
ordures ménagères se fasse par le person-
nel communal, et demande si l'on en a
étudié la possibilité. M. Willy Bovet , chef
des travaux publics informe qu 'une com-
munication sera prochainement faite à ce
sujet.

M. René Millier (rad) demande pour-
quoi les contribuables rendent si tard les
déclarations d'impôts. Plusieurs orateurs
ont pris la parole à ce sujet , et l'on pense
que c'est surtout dû aux gens spécialisés et
aux fiduciaires qui demandent des délais
pour leurs clients. M. René Broillet (soc)
signale des dégâts causés au chemin Neuf ,
ainsi qu'à l'aqueduc partant du réservoir.
M. Arn répond que l'exécutif a demandé
une expertise qui a été faite par le garde-
forestier, et que le résultat a permis de
dégager la responsabilité du prévenu.
C'est faute de moyens qu 'il n'a pas été
prévu de réfection en 1976, mais elle se
fera cette année encore. M. René Jeanre-
naud (soc) aimerait que le chemin des
Saugettes reste libre et ne soit pas barré,
ce qui n'est pas le cas actuellement. Le
Conseil communal surveillera afi n de
donner satisfaction à l'interpellateur.

Union des sociétés locales de Fleurier :
qui exploiteru la cantine à l'Abbaye ?

De notre correspondant:
Lors de la prochaine assemblée généra-

le, début mars, de l'Union des sociétés
locales de Fleurier , sera discuté un projet
de règlement concernant l'attribution du
superloto et de l'exploitation de la cantine
duran t les fêtes de l'Abbaye.

Selon le nouveau règlement général de
police de la commune, l'Union des socié-
tés locales peut organiser un superloto
chaque année en été. L'exploitation de la
cantine à l'Abbaye serait de la compéten-
ce de l'Union des sociétés locales.

L'attribution du superloto et l'exploita-
tion de la cantine pourraient être faite

selon l'ordre suivant: d'abord au comité
de l'Union des sociétés locales, puis aux
sociétés membres de cette association
déployant une activitié sportive ou musi-
cale selon l'ordre de priorité suivant: 1. à
la société justifiant pour l'année à venir
une manifestation publique dont le défici-
ti présumé dépasse les possibilités finan-
cières de cette société, ou à la société
prouvant une dépense extraordinaire
justifiée , dépassant ses possibilités finan-
cières ; 2. aux sociétés dont la situation
financière est obérée ; 3. aux sociétés dont
la situation financière laisse prévoir des
difficultés pour l'avenir ; 4. aux sociétés

ne justifiant pas l'organisation d'une
manifestation publi que ou ne prouvant
pas une dépense extraordinaire justifiée.

SUPERLOTO: À QUI ?

En cas de candidatures suffisantes, une
même société ne pourra prétendre à
l'organisation de l'une ou l'autre de ces
manifestations deux années consécutives.
En présence de plusieurs candidatures , la
société à qui l'une des deux manifesta-
tions sera attribuée ne pourra pas préten-
dre à l'autre.

A la demande du comité de l'Union des
sociétés locales, les sociétés demanderes-
ses devront présenter des comptes.
L'attribution du superloto ou de la cantine
pour l'Abbaye ne se fera que pour l'année
en cours. Les candidatures qui n'ont pas
été retenues ne pourront pas être prises
d'office pour l'année suivante et les socié-
tés devront alors faire acte d'une nouvelle
candidature.

Futures uctivités du Club jurassien

Chronique du Val-de -Ruz

De notre correspondant :
La section du Club jurassien du Val-

de-Ruz, fondée l'automne dernier et
présidée par M. Denis Robert , ancien
professeur au collège de la Fontenelle, a
mis au point le programme de la saison. Le
président et le comité (M. Mougahed
Darwish, vice-président; M me Jacqueline
Corti, trésorière ; M. Marc Burgat , secré-
taire ; M. Jean-Claude Cuche, assesseur)
ont prévu les manifestations suivantes :
les étangs de Paulière et les problèmes des
batraciens le samedi 2 avril ; une excur-
sion réservée aux moins de vingt ans le
samedi 21 mai ; une excursion à la
Combe-Boisse le samedi 18juin; une
sortie à la Chaumonette le diman-

che 28 août ; enfin, une conférence sur les
Etats-Unis donnée par M. Jean-Carlo
Pedroli, biologiste, le vendredi 21 octo-
bre.

Les activités pratiques (entretien ,
réserves, etc.) n'ont pu être program-
mées, les conditions atmosphériques
n'étant pas prévisibles. Cependant , des
renseignements seront donnés en temps
utile aux membres qui le désirent. Les
40 membres de la section du club juras-
sien du Val-de-Ruz sont invités notam-
ment à participer aux manifestations
organisées par le comité central du club. Il
y aura là de quoi satisfaire tous les goûts et
toutes les passions. A. S.

Le ski-aventure
La Section nordique de la nouvelle

Ecole de ski des Bugnenets ne ménage
pas sa peine pour développer le ski de
fond dans la région. Après les cours
d'initiatiion, elle lance une nouveauté :
le ski-a ven ture. Cette nouvelle formule
trouvera certainement un écho favo-
rable parmi ceux qui aiment la nature
et la balade à ski de fond hors des
pistes balisées. Il s 'agira d'effectu er
seul, en groupe ou en famille un par-
cours facile de 5à 6 km, en passant par
quelques postes de contrôle indiqués
sur une carte simplifiée. Il n'est surtout
pas nécessaire d'être un spécialiste de
ski de fond ou de l'orientation pour y
trouver du plaisir. Chacun se déplace à
l'allure qui lui convient, mais le temps
est chronométré.

C'est dimanche, dès le matin, dans la
région du Creux-Joli - L 'Echelette que
se déroulera cette activitié. Les
responsables du ski de fond de l'ESB,
MM. Henri Cuche et Jean-Francis
Mathez, organiseront parallèlement à
ce ski-aventure populaire une course
d'orientation à ski de fond qui tiendra
lieu de championnat de France.

LE PAQUIER

Noiraigue: assemblée de la paroisse réformée
Dimanche a eu lieu la traditionnelle

journée de la paroisse réformée à Noirai-
gue. Elle débuta par un culte du pasteur
Roger Durupthy, puis l'après-midi les
enfants purent assister à une séance de
cinéma suivie d'une collation.

C'est le soir que se déroula l'assemblée
générale introduite par une méditation du
pasteur Durupthy. M. Walther Thomi ,
caissier, releva le gros effort financier fait
par la communauté en faveur de la mis-
sion et, sur proposition de M. Armand
Clerc, vérificateur, les comptes ont été
approuvés.

Le pasteur Durupth y retraça ce que fut
la vie paroissiale au cours de l'année écou-
lée, avec ses lumières et ses ombres. Il
remercia ceux et celles qui lui ont facilité
sa tâche et informa l'assemblée que, pour
des raisons de santé, il sera contraint de

remettre son ministère à la fin de cette
année.

MM. Armand Clerc et Jules Joly
exprimèrent leur reconnaissance à
M. Durupth y de tout ce que lui doit la
paroisse réformée de Noiraigue.

Le vice-président du collège des
anciens , M. Jules Joly, au sujet du thème
proposé par le synode « Comment fonc-
tionne une paroisse», donna connaissan-
ce de la réponse préparée par le Collège
des anciens , en soulignant ce qu 'avait été
le passé, ce qu 'est le présent et ce que
devrait être l'avenir. A ce propos, il a été
mis en évidence le désir qu 'un demi-poste
pastoral reste attribué à Noiraigue, dont
l'objectif est de demeurer autonome.

C'est par la projection de courts métra-
ges tournés par M. Hans Maegli , de La
Côte-aux-Fées, sur les beautés du pays , et
une tasse de thé , que se termina cette
journée paroissiale.VALANG1N

Compromis
(c) Il y a deux ans déjà que le magasin

coopératif a fermé ses portes. En lieu et
place , on trouve un dépôt d'outillages et
une exposition de matériel pour bûche-
rons. Restent donc actuellement une
confiserie-pâtisserie et une boucherie,
alors qu 'un laitier et un boulanger de
l'extérieur viennent livrer à domicile. Les
Valang inois semblent s'être habitués à
cette situation , les personnes motorisées
se rendant pour la plupart dans les grands
centres commerciaux de la région.

Examens
(sp) Tous les élèves de cinquième

primaire ont passé mardi et mercredi les
«épreuves de connaissances» , examens
annuels dont le but est d'orienter chaque
élève vers la première année du cycle
secondaire, qui débute dès août 1977.

I CARNET DU JOUR"
Couvet , cinéma Cotisée: 20 h 30, «Course

contre l'enfer» .
Môtiers , château : exposition Maurice Frey.
Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Fleurier , Le Rancho, bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet , Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier , infirmière-visitante: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou tél. 613850.
Service d' aide familiale: tél. 612374.
FAN , bureau du Val-de-Travers : Fleurier ,

11 av. de la Gare , tél. 6118 76, télex 35 280.
Fleurier, service du feu : tél. 611204 ou 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 611423, Fleu-

rier tél. 611021.

MÔTiERS
Au parti libéral

(sp) Lors de sa dernière assemblée pléniè-
re, au cours de laquelle la li quidation des
affaires courantes ont eu lieu en même
temps que la préparation des élections
cantonales, la section de Môtiers de
l'Association démocratique libérale a
formé son comité comme suit: président
M. Willy Morel, vice-président M. Louis
Bourquin , secrétaire-correspondant
M m" Marcelle Hirtzel , secrétaire pré posé
aux convocations M. René Calame, cais-
sier M. Jean-Jacques Bobillier , assesseurs
MM. Angelo Carminati et René Rey.

I CARNET DU JOUR |
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

nes, dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Grenier - tous

les jours sauf le mardi .

Modification au sein du conseil
d'administration de la piscine

De l'un de nos correspondant :
On se souvient que, avant de prendre

en charge un emprunt de 250.000 fr. au
profit de la Société coopérative de la
piscine du Val-de-Travers et d'en assumer
le service de la dette (amortissements et
intérêts), les communes du district avaient
exigé une modification de l'article 18 des
statuts de la société afin de porter de un à
trois le nombre des représentants au
conseil d'administration, délégués par
chacune des deux plus importantes com-
munes, Fleurier et Couvet. De la sorte, les
pouvoirs publics locaux comptent désor-
mais 15 membres sur 29 au conseil
d'administration , soit la majorité !

Les nouveaux représentants fleurisans
et covassons ont été désignés par leurs
autorités. U s'agit de MM. Marcel Hirtzel
et Yves Moerlen , pour Fleurier, qui rejoi-
gnent Mmc Françoise Stoudmann, conseil-
ler communal, déjà en place; et de
MM. Serge Droz et Claude Jeanneret-
Levan, pour Couvet, qui siégeront au côté
de leur concitoyen M. Francis Fivaz,
conseiller communal, déjà en fonction.

Dans sa nouvelle composition , le
conseil d'administration se réunira pour la
première fois le 23 mars, en particulier

pour prendre connaissance des comptes
d'exploitation de la saison 1976, comptes
qui bouclent par un bénéfice malheureu-
sement entièrement absorbé par le servi-
ce de la dette. C'est dire que la prise en
charge de l'emprunt de 250.000 fr. par les
communes permettra à la piscine de
disposer annuellement des liquidités
nécessaires pour procéder à des travaux
d'entretien courant, à des améliorations
de son équipement , à des achats de maté-
riel indispensable , etc. Autant de dépen-
ses qu 'elle ne peut faire actuellement,
faute de disponibilités financières !

Lors d'une récente réunion, le comité
de direction , présidé par M. Frédy Juvet ,
a pris acte que, cet hiver, le bassin des
Combes « tient bien l'eau » et qu 'il serait
nettoyé fin mars - début avril pour que
divers travaux sous garantie puissent y
être effectués. Par ailleurs , il a enregistré
la démission de l'exploitant de la buvette,
M. Pierre Buttet ; son poste sera mis au
concours incessamment. On a d'ores et
déjà parl é de l'ouverture de la prochaine
saison, fixée aux alentours du 20 mai.
Mais, d'ici là , l'assemblée générale de la
société coopérative aura été convoquée le
27 avril à Môtiers , en séance ordinaire.

(c) Le carrefour qui se trouve à l'inter-
section des rues du Pont et du Collège,
à Fleurier, présente pour les conduc-
teurs de véhicules un certain danger
suivant le sens dans lequel on circule.

C'est, du reste, pour constater les
faits que le tribunal du Val-de-Travers
s'est rendu sur place à la suite d'un
accident. Et le juge de céans a préconi-
sé que des mesures soient prises pour
mieux protéger cet endroit - par la
pose d'un signal « stop» rue sud-nord
du collège par exemple, - du point de
vue de la circulation routière.

Comme les autorités fleurisanes ont
déjà pris ailleurs des mesures adéqua-
tes pour prévenir des accidents, et
qu'elles l'ont fait avec un heureux
résultat, il faut espérer qu'elles se pen-
cheront sur ce cas particulier.

Carrefour
à mieux protéger

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

La direction et le personnel de la
Maison Jeanneret & Cie SA, à Neuchâtel,
Radio-TV, a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame

Nelly JUVET
mère de Monsieur Roger Juvet, leur
dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 011932 M

Monsieur et Madame Roger Juvet, et
leurs filles Ghislaine et Christiane, à Fleu-
rier;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Stauffer-Juvet et leurs enfants Corinne et
Thierry, à Fleurier;

les familles Grossen, Corsini, Henry,
Juvet,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Nelly JUVET
née GROSSEN

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-soeur, tante et cousine, que
Dieu a reprise à Lui, après une longue
maladie supportée avec courage, dans sa
77lm: année.

Fleurier, le 23 février 1977.

J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier,
le vendredi 25 février 1977.

Prière à l'hôpital de Fleurier à 12 h 45.
Départ du domicile mortuaire : hôpital

de Fleurier, à 13 heures.
Culte à la chapelle du cimetière.

Au lieu de fleurs,
pensez au home de Fleurier:

cep 20-4671.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
011946 M
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Concert de la fanfare
du régiment 8

(c) Lundi soir, à la salle de gymnastique
de Cernier, la fanfare du régiment 8 a
donné un concert d'un très haut niveau,
devant une salle comble. Outre les mar-
ches traditionnelles, le nouveau direc-
teur, le sergent F. Rey, avait introduit
dans le répertoire des œuvres populaires
et modernes . Tous les morceaux ont été
interprétés avec un tel brio que le public,
littéralement emballé, n'a pas ménagé ni
ses bis, ni ses app laudissements. Un suc-
cès tel que celui remporté lundi soir
récompense à juste titre tous les interprè-
tes de leur travail.

CERNIER
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Répondez, S.V.P.,
AUX OFFRES
SOUS CHIFFRES...

Nous prions les personnes et les en-
treprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normale-
ment. On répondra donc même si
l'offre ne peut être prise en considé-
ration et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats,
photographies et autres documents
joints à ces offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants , car
ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel
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DIMANCHE 27 FÉVRIER
OFFRE SPÉCIALE
POUR SKIEURS
ZERMATT/

GORNERGRAT i
train spécial dép. 6.34

Fr. 48.— aller et retour y compris carte
journalière sur les installations de i
remontée mécanique.
Inscription préalable nécessaire

'! DIMANCHE 27 FÉVRIER
UNE JOURNÉE À SKI

FIESCH
Fr. 37.— y compris libre circulation sur les
installations de Kùhboden
Inscription préalable nécessaire

DIMANCHE 27 FÉVRIER

RACLETTE
À RIEDERALP

Fr. 67.— (abonnement V2 tarif Fr. 54.—)
repas de midi compris 

Voyages CFF Neuchâtel tél. 24 45 15
Agence CFF ville tél. 25 57 33

011131 A

Baux à loyer
au bureau du journal

A vendre une nichée
jolis petits chiens

dobermann
nains
(Rehbincher).
Tél. (039) 41 23 77.

009888 B

001516 B
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j ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en i !
î > commençant par les plus longs. Il vous restera alors sept lettres inutili- ' >
! ; sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville de l'est de la ! !
< ; France. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verti- \ \
; ; calement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, '< \
; ; de haut en bas ou de bas en haut. '< j

; ; Actualité - Ascq - Chamade - Coffret- Censeur - Crash - Extra - Encochant j \
', ', - Enfileuse - Fixe - Fronder-Guépéou-Gazouiller- Gnon - Haydn -Jus- ;!
;! Koweït-Kangourou- Ladoga - Mouise - Mortadelle-Prusse- Plancher- ;!
|! Poser - Par - Retz - Rome - Roi-Radoub-Richer - Ruse - Suse-Steppe - |!
!j Saison - Templiers - Uni - Viral - Vesse - Zoé. \ \
j; (Solution en page radio) |!

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |



L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

— CHIFFONS
toile et colon, dimensions minimales
30 cm X 30 cm. propres , olancs e."

couleurs

Saint-Ursanne : on récupère les truites
de mesure avec un appareil électrique
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De notre correspondant:
La pêche électrique est couramment pratiquée pour les besoins de la

pisciculture, ainsi que pour les opérations de sauvetage du poisson, lors
d'empoisonnements. Mais, jusqu'à présent, elle n'avait jamais été utilisée
à partir de barques, pour récupérer des truites d'élevage ayant la mesure.

Cette «première » a été réalisée à la
pisciculture de Bellefontaine, près de
Saint-Ursanne l'automne dernier.
M. Alfred Brogli, garde-pêche, a
présenté un rapport sur cette opéra-
tion lors de l'assemblée générale de la
Fédération de pisciculture. Ce fut, a-t-il
dit, une opération rentable, puisqu'on
a récupéré ainsi 30.000 truites de

mesure qui ont ensuite été déversées
dans les cours d'eau jurassiens. Mais
également une opération délicate, en
raison de la difficulté de faire baisser le
niveau du canal , qui est inférieur à
celui du Doubs, et dont le lit comporte
de nombreux trous très profonds, où le
jeune poisson se cache, et où il est
dangereux de l'aller déloger.

Ces deux difficultés n'existeront
plus à l'avenir , puisque, d'une part,
une pompe puissante a été achetée,
qui permettra d'abaisser rapidement
le niveau du canal et que, d'autre part,
les trous ont été complètement com-
blés récemment.

Le Conseil-exécutif a voté des
crédits de 22.000 fr. pour l'achat de la
pompe, et de 10.000 fr. pour la mise en
état du lit du canal. Une pêche du
même type sera effectuée prochaine-
ment. Elle devrait être plus «miracu-
leuse» encore que la précédente,
puisqu'il y a actuellement dans le canal
situé en aval de l'ancienne usine élec-
trique de Bellefontaine, pas moins de
200.000 truites.

L'ensemble des bassins d'élevage
de Saint-Ursanne et de Bellefontaine
contiennent actuellement 570.000
jeunes truites, qui sont fourragées
plusieurs fois par jour avec une nourri-
ture à base de protéines. Annuelle-
ment, ce jeune poisson mange 50 ton-
nes de ce produit, ce qui coûte 100.000
francs. Ces jeunes truites seront
pêchées artificiellement dès le 18 avril
prochain, pour les besoins du repeu-
plement des cours d'eau du canton.

L'inspectorat de la pêche espère
pouvoir compter à cette occasion,
comme l'année dernière, sur la colla-
boration de toutes les sociétés de
pêche du Jura. Il s'agit en effet d'un
travail qui dépasse les possibilités des
seuls gardes-pêche. BEVI

La pêche miraculeuse..

Un drôle de «farceur», ce postier !
Au tribunal de Moutier

De notre correspondant :
Hier, le tribunal de Moutier a tenu une longue audience pour juger un buraliste

postal de la région qui était prévenu de faux dans les titres. Présidée par M. Jules
Schlapbach, l'audience a abouti à la condamnation du buraliste pour ce chef d'accusa-
tion.

Les faits sont relativement simples. On
se souvient que, durant l'été 1975, soit
après le vote plébiscitaire du 16 mars, les
passions étaient encore exacerbées. Par-
tant de ce fait, R. T., de Perrefite, a rempli
des documents de souscription pour des
parts sociales de la société de l'hôtel de la
Gare à Moutier et des médailles commé-
moratives du 23 juin à l'intention de tiers.
Les tiers, quand ils ont reçu soit une lettre

de la Banque jurassienne, soit la facture
du secrétariat du Rassemblement juras-
sien pour les médailles, se sont étonnés.
En effet, ils ont déclaré n'avoir rien com-
mandé. Ce furent ensuite démarches,
déplacements à Delémont pour régler le
cas, etc. Jusqu'à ce que lumière soit faite
sur cette affaire.

Lorsqu'ils ont eu dans les mains les bul-
letins de souscription qu 'ils avaient soi-
disant signés, les plaignants ont demandé
à un professeur de l'Institut de criminolo-
gie de Lausanne de faire une expertise
graphologique. Après celle-ci, plainte a
été déposée.

Le buraliste de Crémines a d'emblée
reconnu les faits lors de son interrogatoire
devant le juge d'instruction. Il a argumen-
té qu'il s'agissait d'une farce et a exprimé
ses regrets. Il a avancé qu'en aucun cas, il
n'avait eu l'intention de nuire aux droits
et aux intérêts pécuniaires de ceux pour
qui il avait rempli des formules de sous-
cription.

CONFIRMATION

Durant l'audience , les plaignants ont
confirmé leurs déclarations ainsi que le
prévenu R. T. On relève donc que R. T. a
commis quatre infractions en remplissant
par quatre fois des bulletins de souscrip-
tion destinés à des tiers. La somme totale
était de 3400 francs. Dans les
plaidoiries, les avocats, notamment celui
des plaignants, s'est attaché à démontrer
l'intention de nuire. De plus, il a nette-
ment fait la différence entre une faute
émanant d'un amateur et celle qui venait
d'un buraliste postal , homme en qui on
devrait avoir toute confiance car il repré-
sente une autorité dans un village. Pour
lui , cette circonstance est aggravante. Il a

donc demandé au tribunal de condamner
R.T. à une peine pour faux dans les titres.

L'avocat de la défense, quant à lui , s'est
efforcé de démontrer qu 'il n'y avait aucu-
ne intention de nuire à des tiers et que son
client avait agi en voulant faire une farce.

JUGEMENT

Dans ses conclusions, le tribunal a rete-
nu le fait que l'infraction existait. Le faux
dans les titres a été reconnu. Il a donc
prononcé un jugement qui condamnait
R. T. pour faux dans les titres à une peine
d'amende de 120 fr à radier du casier
judiciaire après une période d'épreuve
d'un an. De plus, R. T. devra payer la
somme de 1.220 fr à titre de dépenses
pour les prévenus, dépenses dans lesquel-
les sont compris les frais d'intervention et
divers frais pour indemnités. De plus , le
plaignant reconnaît devoir payer aux trois
plaignants plusieurs petites sommes
représentant leurs frais. Enfin , le prévenu
devra s'acquitter des frais de justice.

Cette condamnation pour faux dans les
titres est pour le moins surprenante car le
président du tribunal a estimé que la faute
était de très peu de gravité. On peut
s'étonner, surtout quand elle émane d'un
buraliste postal qui devrait , en principe,
être un homme de confiance. Il serait dès
lors surprenant que le procureur du Jura
laissât aller cette affaire sans faire recours.

E. O.-G.

Nombreuses questions débattues
au Conseil municipal de Corgémont

De notre correspondant:
Les autorités de Corg émont ont procé-

dé à la nomination des membres des diffé-
rentes commissions communales pour la
nouvelle législature 1977-1980. Quel-
ques mutations dues à l'introduction
d'une limite d'âge et à la représentation
des partis sont intervenues au sein de ces
commissions.

Office d'orientation professionnelle:
M. Serge Schwitzgebel , président de la
commission de la Communauté scolaire
secondaire du Bas-Vallon a été désigné en
qualité de candidat à la commission de
surveillance de l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle du Jura-Sud , à
Tavannes.

Epuration des eaux: un liti ge en matiè-
re d'épuration des eaux , qui dure depuis

1965, sera porté devant le juge. Il s'agit du
refus d'un propriétaire de remp lir des
obli gations légales , malgré une condam-
nation précédente à une amende et une
promesse de se conformer aux règle-
ments. Le litige porte maintenant sur
l'opposition à un commandement de
payer dans la même affaire.

Chambre mortuaire: sur la base d'un
rapport du maire, M. Fernand Wirz, les
pourparlers avec une entreprise de
Pompes funèbres seront poursuivis en
vue de l'installation , au cimetière , de
deux chambres mortuaires. Pour des
raisons financières , les autorités , qui met-
tent déjà à disposition le terrain , ont déci-
dé de limiter entre 30.000 fr. et 50.000 fr.
le montant qui sera propose aux citoyens
à titre de partici pation communale pout
cette installation , dont le coût total est
estimé entre 90.000 et 115.000 francs.

Porcherie: à la suite de la décision du
Conseil munici pal d'interdire dès mai
1977 l'exploitation de la porcherie , parce
qu 'il n'a pas été donné suite jusqu 'à ce
jour à la demande des autorités de sup-
primer les mauvaises odeurs , l'Associa-
tion agricole , prop riétaire des installa-
tions , est intervenue auprès de la Munici-
palité par la voie d'un avocat. Dans sa
dernière séance, le Conseil munici pal a
confirmé sa décision, suite logique d'une
affaire dont les origines remontent à
plusieurs dizaines d'années déjà.

Affaires scolaires : sur la base des
décomptes de fin 1976, on constate qu 'un
élève habitant sur le territoire de Corgé-
mont et qui fréquente une autre école que
l'Ecole primaire , coûte à la Municipalité :

à l'école des Prés de Cortébert , 316 fr. 85
par an ; à la Communauté secondaire du
Bal-Vallon , 563 fr. 63 et à la communauté
scolaire de Jean Gui , 932 francs.

Epaves de véhicules : à la suite d'une
rencontre qui a réuni en ce début d'année
les autorités munici pales , le propriétaire
de l'entreprise de dépôt de véhicules
assisté de son avocat , le préfet Marcel
Monnier , ainsi que M. Patthey, du bureau
du plan d'aménagement Jura-Seeland , et
M. Bolli ger , de la direction cantonale des
constructions , l'affaire des épaves dépo-
sées à l'est du quartier de Côtel paraît
évoluer favorablement.

Le Conseil munici pal s'est montré
disposé à recommander le déplacement
du chantier de cette entreprise sur la rive
sud de la Suze, dans un champ situé
vis-à-vis du terrain de football de Courti-
ne , terrain qui bénéficie d'une protection
naturelle par des haies et les arbres des
berges de la rivière. Le propriétaire
s'engage à se conformer aux prescriptions
légales et , en un premier temps, à
construire un hangar de 20 x 20 m, dans
lequel seraient rang és les véhicules. Ce
projet devra être soumis aux autorités
compétentes pour sanction.

Bureau de vote : pour les élections
fédérales et cantonales du 13 mars pro-
chain , le bureau de vote est constitu é
ainsi : président , M. Emile Hugi; mem-
bres: M m" Elisabeth Tschopp, Anita
Tschannen, Marie-Jeanne Voibl , et
MM. Maurice Triponex , Jean-Gabriel
Voisin , Jean-Jacques Widmer suppléant
M. Jean-Pierre Kilchenmann.

I m l̂liie " PlRilNE .
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Au tribunal de district

De notre rédaction biennoise :
C'est par contumace qu'un homme, G. N., a été jugé hier par le tribunal de

Bienne, placé sous la présidence du juge Bernhard Staehli. G. N., la trentaine, res-
sortissant fribourgeois, n'a en effet pas comparu devant les juges, étant toujours
en cavale depuis son évasion le 25 juin dernier de Crételon. Il a été condamné à
12 mois d'emprisonnement moins 12 jours de préventive et au paiement des frais
se montant à 850 francs. Le jugement sera communiqué par la Feuille officielle.

G. N., qui lors de l'instruction a recon-
nu tous ses délits , était prévenu de vol
dans quatre cas, d'abus de confiance , de
fraude dans les certificats , de falsification
de plaques de contrôle et de vol d'usage.
Le 15 janvier dernier , il pénètre dans un
appartement à Bienne et dérobe une cas-
sette contenant 3.600 francs. Puis il se
rend à Berne chez une amie , à bord d'une
voiture volée à Lausanne. A l'aide du pas-
seport trouvé également dans l'apparte-
ment biennois, il passe la frontière fran-
çaise avec son amie. Tous deux travaillent
à Marseille.

En juin de l'année dernière, ils décident
de faire un voyage en Suisse et louent une
voiture à Marseille. Dans un camping de
Champion , ils volent une tente; aux
abords de Payerne ils s'approprient de la
literie volée dans une caravane ; à Berne ,
enfin , il vole un porte-bagage sur une
voiture pour le fixer sur la sienne. Il enlè-
ve ensuite les plaques de contrôle de la
voiture française et repeint un nouveau
numéro sur la carrosserie.

G. N. passe sa jeunesse dans un orphe-
linat , il ne connaît pas tous ses frères
(douze). Son père meurt alors qu 'il a 8
ans ; sa mère est malade. En 1968, le
tribunal des mineurs de Fribourg le place
dans une maison d'éducation. A sa sortie ,
il sera placé sous tutelle ; son tuteur , un
Genevois , était présent devant le tribunal
biennois.

A Genève , le jeune homme suivra avec
succès un apprentissage de carrossier. Ses
employeurs confirment tous qu 'il s'agit
d'un excellent travailleur , assidu et
responsable. Il fait ensuite la connaissance
d'une jeune femme envers laquelle il sera
plus tard condamné pour proxénétisme.
Le couple retourne au pays à Fribourg et
les affaires pour G. N. vont de mal en pis.
Plusieurs vols le conduiron t en prison.

Deux demandes de libération anticipée
refusées feront de G. N. un aigri qui , par
deux fois, tentera de s'évader. La
deuxième tentative semble, jusqu 'à
présent , être couronnée de succès.

AFFAIRE DE DROGUE

La deuxième affaire , traitée hier par le
tribunal de district concerne la vente et
l'achat ainsi que la consommation de
drogue. L'acte d'accusation fait état de
1,5 kg à 2 kg de haschisch.

Le prévenu est né à Neuchâtel il y a 22
ans. J. A. a suivi un apprentissage de
cuisinier qu 'il a interrompu en raison de la
consommation de drogue. Pourtant,

depuis juin 1976, il a réussi à s'en sortir ce
qui lui vaudra la clémence des juges.

Actuellement chômeur, il cherche avec
énergie un emploi et aimerait reprendre
son apprentissage de cuisinier. La drogue,
il la consommait , l'achetait et la reven-
dait...

Il a été condamné à neuf mois de prison
avec un sursis de trois ans, et devra payer
les frais du tribunal qui s'élèvent à
650 francs. Il a été placé sous patronage.
Un jugement datant de mars 1975 a été
révoqué, de sorte qu 'il devra tout de
même subir six jours de prison et payer
50 fr pour la révocation.

Condamné alors qu'il court toujours..,
Delémont : les billets de banque

étaient bel et bien faux !
H De notre correspondant : =
g Depuis qu 'une agression à main armée a été commise à la Banque cantonale de g
= Delémont, les employés de cet établissement sont devenus prudents, voire =
H méfi ants. Une méfiance qui a été mise en éveil , hier après-midi, vers 16 h, lors de =
{= l'apparition , derrière les guichets de la banque, de tout un clan de Turcs : trois =
j| hommes, trois femmes, une fillette. Ils demandaient à changer 2000 Deutsch S
= Mark en argent suisse. =

= Inspectant quelques coupures, le caissier les trouva louches. U les compara j §
= donc avec une coupure officielle , puis consulta la liste de mise en garde que =
= reçoivent tous les établissements bancaires. Sage précaution : un certain nombre =
= de coupures étaient fausses. L'employé donna donc discrètement un coup de =
= téléphone au poste de police et très rap idement (quel ques minutes), une dizaine =
= d'agents arrivaient et procédaient au contrôle d'identité des clients turcs, puis les =
§§ embarquaient dans un « panier à salade ». Ils ont été conduits au poste où ils ont =
= été en mesure de faire la démonstration de leur bonne foi. =

= Il semble qu'ils ont été dupés lors d'une opération de change faite sur une s
= autoroute allemande. Les trois couples ont donc pu poursuivre leur route hier =
= soir. S
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CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «Opération tonner-

re» ; 17 h 30, « Effie Briest ».
Rex : 15h et 20 h l5, «La bataille de

Miedway» (sensurround) dès 14 ans;
17 h 45, «Mash ».

Lido: 15 h et 20 h 15, «La dernière femme»
Scala: 15 h et 20 h 15, « Une histoir e de

David» (dès 14 ans).
Palace : 15 h et 20 h 15, «Les communia nts » .
Studio: 20h 15, « Das Geisterschiff Uei

reitenden Leichen ».
Mctro : 14 h 50 et 19 h 50, « Les 5 offensives »
- Les Chariots , «Les bidasses en folie» .

Elite: permanent dès 14 h 30, Sexfilm.
Capitole: 15 h, «Easy Rider» .
PISCINE COUVERTE. - Palais des Congrès :

ouverture de 8 h à 20 h.
EXPOSITIONS
Galerie des Beaux-arts : Peter Kunz et Rafaël

Gomez.
Galerie 57: Peter Kunz , dessins 1975-1976.
THEATRE. -Théâtre munici pal: « Woyzeck » .
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 13 29.
Fan-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

Ski : coupe des espoirs à Chasserai
PLATEAU DE Pi ESSE

De notre correspondant:
Dimanche, il fallait avoir du courage pour

disputer la troisième épreuve de la coupe
des espoirs, à Chasserai. Organisée par le
Ski-club Chasseral-Nods dans des condi-
tions difficiles, ce slalom géant a néan-
moins connu un beau succès. Les organisa-
teurs , jamais à court de moyens, ont modi-
fié le parcours habituel pour que les concur-
rents ne soient pas gênés par le vent qui
déferlait avec une rare violence. Ce par-
cours, long de 900 m, comportait une
quarantaine de portes.

Décidément, le Ski-club Nods-Chasseral
n'est pas récompensé pour ses efforts
quant aux conditions météorologiques.
Cependant , la course fut passionnante de
bout en bout. Le président J.-P. Giauque
avait piqueté un parcours qui comportait
quelques embûches, et les coureurs
n'ayant pas su maîtriser leur tempérament
en ont fait les frais. Voici les classements :

Catégorie filles 1: 1. Pamela Marchand,
Ski-club Villeret ; 2. Corinne Bourquin, Ski-

club Chasserai ; 3. Caroline Kuyper, Ski-
club Chasserai; 4. Karine Châtelain, Ski-
club Villeret ; 5. Martine Frey, Ski-club La
Sagne. - Catégorie garçons I: 1. Philippe
Addor, Ski-club Colombier; 2. Jean-Marc
Guibert, Ski-club Chasserai; 3. Romain
Gigandet , Ski-club Les Breuleux; 4. Mirko
Diméo, Ski-club Fleurier; 5. Etienne Josse-
lin, Ski-club Tramelan.

Catégorie filles 11:1. Anouck Schild, Ski-
club Tête-de-Ran; 2. Anne-Marie Juvet,
Ski-club Buttes; 3. Nicole Hefti, Ski-club
Chasserai; 4. Marceline Junod, Ski-club
Travers ; 5. Sylvie Sauser, Ski-club La
Chaux-de-Fonds. - Catégorie garçons II:
1. Yves Perrin, Ski-club Tramelan ; 2. Raoul
Oberbeck. Ski-club Fleurier; 3. Yves
Richard, Ski-club Chasserai; 4. Marc Gin-
drat, Ski-club Courtelary ; 5. Jimmy Pétre-
mand, Ski-club La Sagne.

La catégorie filles III juniors a été
remportée par Mireille Bourquin, du Ski-
club Chasserai. Quant à la catégorie gar-
çons III juniors, elle a été dominée par
Olivier Schwab, du Ski-club Tête-de-Ran.

FRANCE VOISINE
POLIGNY

Joueur de football
mis K.-O. par...

un arbitre
(c) Un incident est survenu au cours

d'un match de football de promotio n
d 'honneur opp osant Poligny (J ura),
l 'équipe locale, ci celle d'Ornans
(Doubs). Alors que les deux forma-
tions s 'acheminaient vers un résidtat
nul 0-0, à cinq minutes de la f in , un
ava?it de Poligny marquait le but
victorieux pour son équipe; mais les
Ornannais contestèrent vigoure use-
ment ce point marqué , semble-t-il, sur
hors-jeu.

La discussion fu t  violente et tout à
coup un arbitre de touche , d'un coup
de poing, mit proprement K.-O.
l'ailier droit d'Ornans !

Des réserves techniques ont été
déposées par les visiteurs et la ligue de
Franche-Comté de football aura à se
prononcer sur cette affaire plutôt
cocasse.

Enfant tue
par une auto

LES BOIS

Hier, vers 16 h, un automobiliste
de La Chaux-de-Fonds, âgé de
83 ans, a accroché au passage un
enfant qui traversait la route
devant le domicile de ses parents, à
l'entrée des Bois, côté Le Noir-
mont. L'enfant a été projeté contre
le pare-brise, puis transporté sur le
capot sur une très longue distance,
après quoi il est retombé sur la
chaussée. Il a été tué sur le coup.
Il s'agit du petit Cédric Beau-

mann, âgé de 6 ans, cadet d'une
famille de trois enfants. L'enfant
traversait la route pour aller rejoin-
dre son frère, sa sœur et deux
autres camarades qui jouaient à
faire sauter des pétards.

La méconnaissance de l'épidémie de
rage dans l'est de la France vaudra à une
iamille de Parisiens de passer ses vacances
a suivre un traitement antirabi que.

Arrivée samedi aux Fourgs (Doubs),
cette famille avait découvert dans la forêt
un renard qui s'était laissé approcher.
Pendant deux jours , les enfants et les
parents ont joué avec l'animal , jusqu 'à ce
que le maire des Fourgs apprenne l'histoi-
re. Immédiatement abattu , le renard a été
examiné : il était bel et bien enragé.

Doubs :
renard enragé apprivoisé

PORRENTRUY

Hier, vers 11 h, une automobiliste qui
n'a pas cédé la priorité à la croisée de la
rue des Tilleuls et de la rue Saint-Michel, a
provoqué une collision au cours de laquel-
le une personne a été blessés. Elle a été
hospitalisée. Les dégâts s'élèvent à
8000 francs.

Collision:
une blessée

Hier , vers 12 h 50, une collision entre deux
voitures s'est produite à l'intersection des rues
de l'Hôp ital et d'Aarberg. Les dégâts d'élèvent
à 4.000 francs.

Collision

A la suite d'un changement d'aiguille
exécuté trop rapidement , une locomotive
de manœuvre du BLS a déraillé mercredi
matin , vers 8 h 30 à Riedbach (BE) . Per-
sonne n'a été blessé, mais les dégâts maté-
riels sont importants. Durant 5 heures,
soit de 8 h 30 à 13 h 30, le trafi c sur la
ligne Berne - Chiètres - Neuchâtel a été
interrompu entre Bump liz et Riedbach.
Le transport des voyageurs a été assuré
par un service de cars. Dès 13 h 30, les
trains ont pu circuler à nouveau norma-
lement.

Déraillement
sur la ligne du BLS

BESANÇON

Un groupe d'élèves du lycée de Besan-
çon a maîtrisé mardi un adolescent âgé de
16 ans qui venait de projeter à terre une
iemme, M"K Renée Gaudillat , et lui volait
son sac. Le jeune voleur a restitué le sac et
les lycéens l'ont laissé partir.

Vol empêché
par des lycéens

Le spécialiste du ravitaillement Ovo
s'est rendu en Appenzell dans une
filature de coton.

Madame Locher (45), propriétaire et
directrice de la filature, boit régu-
lièrement de l'Ovo du distributeur.

Pourquoi cela. Madame?

JĴ SSFJ • "On parle telle-
¦¦-¦ ""'_ff|fr

~"j_jç--v '¦' ment de nos jour s
r'i»wP***^___y d'alimentation
_wi#^. „ jpfcij r saine et appro-
%aS '", y1 

fÈS" Priée. Il me sem-
^^•çfcCjir/ 'i.P» ble qu'en buvant

_2__P^_
~
>'_h-̂  

ê l 'Ovomaltine,
^MvSïr^TnwA je 

fais 
que/que

KfflÀvS—r___fc_.'-! chose de bien
pour ma santé. Je bois d'ailleurs
une tasse d'Ovomaltine le matin
déjà, avant de partir au travail. »

m 76.11.02
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Antiquités,
à vendre
Bibelots - meubles -
tableaux - objets tous
genres.
Fahys 87, Neuchâtel.
Tél. 25 95 94. 007863 B
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H - ft p,ft Le litre H
1 KIRSCH 40° Fr. 18.50 ve;e f

J EAU-DE-VIE DE POMMES 40° 14.50 " f

1 MARC DE NEUCHATEL 40° 13.— " 1

1 GRAPPA sans herbes 40° 13.50 " f

1 WHISKY Carlton Club 40° - soi 12.50 La bout f

1 WILUAM'S DU TYROL 40° . 5 d, 10.90 " 1

1 CORDIAL AUX ŒUFS -si i 5.50 " f
^B 0117 84 0 mm

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. HOTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel

OFFirvioB rvi. WALLINGER

Comptabilités
Déclarations d'impôts
Toutes transactions
fiscales, Guillemette-de-Vergy 4
immobilières et commer- 2053 Cernier ;;¦

^ 
ciales Tél. bureau (038) 53 47 53

NE VOUS TROMPEZ PAS D'ADRESSE!!!
¦. JEAN BOTTINELLI

Successeur de C. Buser : ANCIENNEMENT au Cygne

Magasin et atelier : NEUBOURG 5
TÉLÉPHONE : (038) 25 26 45

"f Literie neuve de qualité
Maison de confiance et d'expérience

SEULE dans le canton pour l'épuration des plumes
et duvets

Renseignements - Service à domicile.

® 

TOUT à PRIX
DISCOUNT •

P. Lisenlié
Paix 84

La Chaux-
de-Fonds

23 00 55

| MACHINE À LAVER dès

1598.—
\ LAVE-VAISSELLE dès

1798.—
RABAIS JUSQU'A

500.—
suivant modèle choisi.

Livraison - Service après-vente
Garantie - Mise en service

004353 B

36 / * <fâ? Cuisez vous-même
J ¦.¦' -" comme au temps de

WV. ' ,. . nos grand-mères
/

fr* '/.£V?lf f'*'"&¦&, Ulilisc. en lieu cl place d'un
' ,. ., v 

... *- *""] ancien four à caleiies. un
. /'* four à pain de ménage électrique rSr\B

J fl ';' H s'agit d'un (our moderne, de pure fabrication
u il J suisse et qui a fait ses preuves durant plusieurs
i il lî dizaines d'années. Chauffage électrique facile à

(

Il F manipuler. Aucune crainte: une seule lournée re-
lu- vient meilleur marché qu'en brûlant voire propre
/ff bots dans un ancien four . Vous pouvez cuire 8 à
\\i 12 pains croustillants, un gâteau d'un mètre de
llj long, sécher des fruits et des légumes sur plusieurs
'if tamis d'un mètre de long, et tout cela en une seule
\j fournée Ne voulez-vous pas vous compter parmi
jf les femme, suisses qui possèdent depuis plusieurs
- dizaines d'années un four à pain de ménage rv̂ D. a
| satislaciion cnt iè'e '* Alors , prenez tout d'abord des

renseignements , sans engagement aucun Découpez
celle annonce el écrivez voire adresse dans la
marge du journal Nous vous enverrons tics volon-
liers toute documentation utile

fUIR Bertschinger Handels-AG
|f ID 5600 Lenzburg 7 ré/ i ¦ J 5137 n
006544 A ~ " 
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ORGUE ÉLECTRONIQUE, batterie incorporée,
modèle Farfisa. Marcel Ruedin - Cressier, tél. (038)
47 13 59. 007780 J

BANJO 4 cordes. Tél. (038) 36 12 75, heures des
repas. 007782 j

VELOSOLEX, très bon état. Tél. 25 61 01,
interne 335. 007808 J

SKIS KNEISSL avec fixations, 195 cm, 200 fr.
Tél. 24 35 59. 007861 J

CHAMBRE À COUCHER complète, pour enfants,
avec matelas, bois clair, très bon état. Bas prix.
Tél. 42 22 70. 007775 J

TÉLÉVISEUR Médiator (Philips) noir-blanc, grand
écran, multinorme; cause double emploi. Tél.
33 30 82. 007770 J

DÉRIVEUR S 4,45, jeux de voiles neufs +
spinacker. Tél. (038) 42 26 09, heures des repas.

. - 008052 J

RADIO COMMANDE, Multiplex, 4 fonctions,
3 servos, bas prix. Tél. (037) 71 37 29. 008189 J

MANTEAU TÊTES DE VISON, taille 46-48, très peu
porté, moitié prix. Tél. (038) 25 43 71. 007812 J

CHAMBRE À COUCHER, salon, paroi. Facilités de
paiement. Tél. (038) 31 35 96, repas. 007814 J

De démolition, à vendre: AGENCEMENT DE
CUISINE comprenant bloc évier acier chromé,¦ boiler, frigo, cuisinière, armoires, portes, poutre en
chêne. Très bas prix. Tél. (038) 46 12 92. 007875J

2 SURFS à voile n Speedy « Tél. (038) 57 17 25.
008049 J

SALON 3 PIÈCES, skai noir, coussins lavables
velours dralon rouge, parfait état, 480 fr.
Tél. 33 49 40. 008071 J

BAS PRIX, 1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE; 1 lit avec
entourage ; 1 armoire 2 portes. Tél. 25 35 30.

006979 J

TÉLÉVISION COULEUR Philips multinorme,
12 programmes, modèle 1974, 1600 fr.
Tél. 42 18 96. 007757 J

EQUIPEMENT DE PLONGÉE complet, matériel
spirotechnique. Tél. 42 18 17, de 12 h 30 à 13 h 30.

006998 J

1 POUSSETTE bleu marine, 100 fr. Tél. 33 49 42.
004861 J

SUPERBES CHIENS bergers allemands, 3 mois.
Tél. (039) 37 17 48. 005247 J

POUR RHABILLEUR, machine à laver les montres.
Tél. 31 80 16, le soir. 007803 J

DÉRIVEUR type Vaurien ou autre, bas prix.
Tél. (037) 71 37 29. 008187 J

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatures
pour créer musée. Avant 1930. Aussi tètes et corps
seuls. Tél. (039) 23 86 07. Dép lacements partout.

002461J

A I uWH 1
AU CENTRE, 4 pièces, confort, avec cheminée
dans maison ancienne, pour le 31 mars.
Tél. 24 19 60. 007882 J

CORCELLES, chambres indépendantes, meublées,
chauffées, douche. Proximité gare et bus.
Tél. 31 25 30. 007B76J

VACANCES AU VALAIS à Thyon Collons, magnifi-
que appartement pour 4 personnes. Libre dès
12 mars ainsi que Pâques et été. Location à la
semaine. Tél. (038) 33 30 28. 007870 J

NEUCHÂTEL, CHAMBRES INDÉPENDANTES
meublées, confort, douches à messieurs.
Tél. 24 70 23. 007806 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée près de
l'université. Loyer 155 fr., charges comprises.
Tél. 24 40 68. 006949 J

PETIT APPARTEMENT MEUBLÉ, chauffé dans le
haut de la ville, 2 chambres, cuisinette, douche,
375 fr. Tél. 25 86 89. 006961 J

PORT HAUTERIVE, bel appartement 3 V2 pièces,
cuisine agencée, tapis tendus, vue sur le lac, prix
580 fr., charges comprises. Tél. 33 54 39. 006844 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisinette,
toilettes, 170 fr., à demoiselle. Tél. 25 29 94,
heures des repas. 007859 J

JOLIE CHAMBRE tout confort. balcon.
Tél. 25 68 15. 007860 J

GRISE-PIERRE 32, 3 pièces, confort, 470 fr. Libre
24 juin. Tél. 24 42 21. 007868 J

APPARTEMENT 3 Vi PIÈCES, tout confort, quartier
tranquille. Tél. 31 86 26. 007784 J

APPARTEMENT 3 pièces, sans confort, dans ferme
bord de route, Chézard. Tél. 47 11 06. 007786 j

PLEIN CENTR E, chambres meublées indépendan-
tes, tout confort (pas de cuisine), 175 à 220 fr.
Tél. 25 61 44. 008026 J

STUDIO, confort, cuisine agencée, 350 fr., charges
comprises. Libre immédiatement. Tél. 21 11 11,
interne 224 ; midi 33 57 82. 007884 j

APPARTEMENT 1 PIÈCE, cuisinette agencée, tapis
tendu, balcon, douche.quartier Bel-Air, libre immé-
diatement ou à convenir. Tél. 31 30 33. 008188 j

PETIT APPARTEMENT, libre le 24 mars. Prix
258 fr ., chauffage compris. Tél. 31 52 86, le soir, à
Corcelles. 008184 j

GRAND STUDIO meublé pour une ou deux per-
sonnes, tout confort, téléphone, prise TV, centre
ville, côté lac, 400 fr. par mois. Tél. 25 38 22.

007883J

BOUDRY, LOGEMENTS une et doux chambres,
confort , jardin, tranquillité. Tél. 25 19 05, heures
des repas. 008181 j

MAIL, LOGEMENT une chambre, confort, dans
villa. Tél. 25 19 05, heures des repas. 008182 j

STUDIO NON MEUBLÉ, moderne, tout confort, rue
des Pavés, Neuchâtel, libre immédiatement,
295 fr., charges comprises ; loyer payé jusqu'à fin
mars. Tél. 53 47 95, a partir de 19 heures. 008180 j

PESEUX, appartement 3 pièces dans villa, situa-
tion tranquille et ensoleillée, jardin, galetas,
balcon. Tél. 31 89 92. 008072 J

AREUSE, immédiatement ou date à convenir,
appartement de 3'/i pièces, tout confort, jardin, à
proximité du tram; loyer modéré. Garage.
Tél. 25 22 08 de 8 à 14 heures. 008178 j

CHAMBRE indépendante, douche, cuisine équi-
pée. Tél. 33 53 65, le soir. 008065J

BEAU STUDIO meublé, tout confort, à Hauterive.
Tél. 33 25 35. 008037 J

BELLE CHAMBRE, sud, balcon, vue, confort, dou-
che, Corcelles. Tél. 31 18 03. 008030J

DOMBRESSON, au centre, appartement de
3 pièces, confort, bains, jardin, cave et chambre
haute, au prix de 240 fr., sans charges. Tél. (038)
53 17 49. 009818 J

CORTAILLOD, bel appartement 4 pièces, dans
petit locatif. Refait à neuf. Tél. 42 31 27. 011277 j

GORGIER, 3 PIÈCES, confort, balcon, plein sud,
ascenseur, fin avril. Tél. (038) 55 18 71, dès
19 heures. 011279 J

RUE LOUIS-BOURGUET 16, Neuchâtel, bel appar-
tement 3 pièces, cave et galetas, balcon, chauffage
central, pour le 1°' mars , 440 fr., charges compri-
ses. Tél. 21 11 71, interne 312. 003387 J

GRAND STUDIO, cuisinette, bains, frigo, TV,
24 mars , Vauseyon 1. Tél. 24 36 66. 006950 J

LE LANDERON : 3 Vt pièces tout confort, 1°' avril;
3 pièces, 1" juin. Tél. 51 23 38. 007188 J

CORCELLES, chambre meublée indépendante.
Proximité transports publics. Tél. 31 15 87.

006777 J

EST DE LA VILLE 3 pièces, tout confort, 340 fr. +
charges. Tél. 31 43 63. 005170 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, au centre ; à
demoiselle, 100 fr. Tél. 24 34 40. 002599 J

BEVAIX, 4 Vi pièces, immeuble de 4 logements.
Grand balcon, vue, jardin. Tél. 46 21 85. 005140 J

STUDIO au faubourg du Lac, meublé ou non, tout
confort, pour 1er avril. Loyer 290 fr., charges com-
prises. Tél. 48 21 21, interne 261. 006801 J

STUDIOS tout confort, tout de suite. Tél. 42 21 19,
heures repas. 006865 J

3 PIÈCES, loyer modéré, au plus tôt. Téléphoner
entre 8 h et 12 heures au (038) 24 75 07. 006983 J

APPARTEMENTMEUBLÉ 2 PIÈCES, bains, cuisine,
près du centre, 350 fr., chauffage compris.
Tél. 24 06 54. 004909 J

FIN MARS, 2 ou 3 pièces, tranquille, près du centre.
Tél. 25 27 33, M"' Duc. 007807 J

GARAGE, est de Neuchâtel. Tél. (038) 33 47 51, le
soir. 007800 J

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, pour couple, quartier
tranquille, Neuchâtel. Tout de suite ou à convenir.
Tél. 24 62 60. 007785 J

POUR JUILLET 1977, région Auvernier- Corcelles-
Cormondèche - Peseux, bel appartement confor-
table 4-5 pièces, éventuellement dans villa ; cuisi-
ne agencée (avec lave-vaisselle), vue étendue,
quartier tranquille, parking et accès facile aux
transports publics. Adresser offres écrites à KK 452
au bureau du journal. 004900 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE modeste, à Bôle ou
Colombier. Tél. 41 36 44. 008033 J

SEPTUAGÉNAIRE SOIGNEUSE cherche apparte-
ment 2 pièces, centre La Coudre ou environs pro- i
ches, pour été ou à convenir. Prix modérés. ]
Récompense. Adresse offres écrites à LL453 au
bureau du journal. 008067 J 1___ (
BONNE RÉCOMPENSE pour un 2'/2 pièces région f
Neuchâtel-Peseux, avec confort et vue pour le ,
24 mars ou date à convenir. Tél. 24 75 03.007771 J

^.-_-. .. .. ... ,--¦__¦.-. J-.J- 
S

PARTICULIER cherche peintre pour travaux £

(contrevents). Tél. 53 20 46, le soir. 007872 J I

CHERCHONS DAME pour travaux ménagers.
Tél. 33 36 73. 007798 j l

. i
FEMME DE MÉNAGE pour Va jour par semaine ou .
tous les 15 jours, région la Côte. Tél. 24 67 87.

007776J I
. — (

DAME SEULE cherche gentille jeune fille pour (
aider au ménage dans jolie villa. Entrée immédiate
ou à convenir. Mm" R. Piquerez, Lorettes 10, j
2520 La Neuveville. 008183 J 1

CHERCHE DAME pouvant s'occuper des repas .
d'une personne âgée à la rue des Parcs. Pas de '
soins. Faire offre par téléphone N" 24 40 40, t
heures de bureau. 006836 J s

PEINTRE cherche travaux d'intérieur et d'exté- r
rieur, soignés. Prix 1973. Tél. 24 23 67. 007773 J

SECRÉTAIRE, de langue maternelle française, très S
bonnes connaissances parlées et écrites en
anglais, habitude des chiffres, cherche travail a
mi-temps (le matin) pour le début mai 1977 ou date tf
à convenir. Adresser offres écrites à AA 442 au ï
bureau du journal. 009804 J m

LEÇONS DE FRANÇAIS, allemand, anglais,
arithmétique, comptabilité données par licencié. |
Tél. 31 18 23. 008039 J "

COIFFEUSE EXPÉRIMENTÉE cherche place pour
4 mois. Tél. 31 92 58. 007758 J

ECHANGE: jeune fille zuricoise, 14 ans. cherche
famille avec fille du même âge pour échange,
vacances été. Tél. (038) 33 69 50. 006988 J 11
JE CHERCHE PERSONNE avec voiture pour faire ,
les achats à La Chaux-de-Fonds 2 ou 3 après-midi "'
par mois. Adresser offres écrites à BB 443 au M
bureau du journal. 007878 J at
A DONNER CHIEN DE GARDE. 10 mois, grosse tail- m

le. Tél. 36 14 37, le matin. 006870 J OJ

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc. Ambiance, musique variée. Tél. (038) 42 50 61.

002083 J ai

PERDU GROS MATOU ROUX poils longs, yeux ni
orange, parti de son domicile vendredi 18 février, à ra
Cortaillod, vacciné contre la rage. Prière de télé- j
phoner au 42 27 28. Merci. 008068 J u*

I

MACHINES
À LAVER
le linge et
la vaisselle
Réduction jusqu'à

50%
suite d'expositions
dans les marques
AEG, Gehrig, Philco,
Hoover, Indesit,
Zanker, etc.
Pas d'acompte
à la livraison
Service après-vente
impeccable
Très grandes facilités
de paiement.

Service de
location-vente
Agence : Neuchâtel
(038) 25 82 33
Permanence tél. 24 h
sur 24 h
au (021) 23 52 28.

Rue du Tunnel 3
Lausanne. 007480 B



A la caisse Raiffeisen de Cressier
De notre correspondant :
La Caisse Raiffeisen de Cressier a tenu

son assemblée générale ordinaire sous la
présidence de M. Werner Stern qui
souhaita la bienvenue aux nouveaux
membres MM. Erwin Comminelli, André
Klay, Alfred Marcuard et Charles Jobin.
L'assemblée rendit hommage à M. Jean
Simonet, décédé en début d'année. Il était
membre fondateur et a appartenu au
comité de direction.

Le rapport du comité de direction fit res-
sortir l'heureuse évolution de la caisse
locale, fortement sollicitée malgré la réces-
sion. On peut considérer l'état d'esprit
réaliste des membres dans la conjoncture
économique actuelle. Il a été constaté la
quasi disparition de l'inflation et le fait que
l'épargnant était le grand perdant à la
roulette de cette inflation. Au premier
janvier 1976, ie taux d'épargne était de
3 % %, les bons de caisse à trois ans 4 Vi %
et à cinq ans 4 Y2 %. L'effectif des comptes
de la caisse a donc augmenté de trois
unités. Le compte de caisse 1976 présente
un montant de 2.896.615 fr. 75, celui des
sorties de caisse est identique, ce qui donne
un chiffre d'affaires de 5.731.817 fr. 85. Le
bénéfice net de l'exercice 76 est de
14.243 fr. 80. Afin 1976, la réserve s'élevait
à 149.896 fr. 90. Au bilan, on constate
notamment un avoir à la Caisse centrale à
terme de 700.000 fr., des prêts hypothé-
caires pour 2.514.539 fr., en augmentation
de 231.000 francs. Au passif, relevons des
créanciers à vue pour 19.818 fr. 90
(-42.500 fr.), des dépôts d'épargne pour

2.445.656 fr. 40 (+ 178.200 fr.) et des obli-
gations de caisse pour 769.000 francs.

Dans leur rapport, aussi bien le président
du comité de direction que le président
d'organisation de surveillance, M. Boillat
adressèrent des remerciements mérités È
M. Léo Stoeckli, gérant, et à sa femme qu
tiennent d'une façon exemplaire le ménage
de la caisse locale. M. Stoeckli brossa ur
tableau de la situation économique
actuelle. L'année 1976 fut bonne. Il ne s'agit
pas uniquement d'un heureux hasard, mais
de la confiance des membres à l'égard de
l'institutiun.

LES ORIGINES

Il y a lieu de relever du rapport du comité
de surveillance que l'élément de la sécurité
est le grand souci de cet organe. En 1977, le
président de surveillance sera appelé à
assister à plusieurs séminaires. Le comité
de surveillance de Cressier par ses
;ontrôles d'une part, et à la suite des
contrôles effectués par l'administration
;entrale d'autre part, déclara que la
situation de la caisse était bonne, que les
comptes pouvaient être approuvés. Il
souligna les excellents contacts que le
gérant entretient avec la clientèle. Les
comptes furent approuvés à l'unanimité et
sans discussion.

Le président, M. W. Stern, donna ensuite
quelques renseignements sur le
mouvement «raiffeiseniste » en Suisse.

dont on peut rappeler que le créateur de la
coopérative, Frédéric-Guillaume Raif-
feisen, est né le 30 mars 1818 à Hamm, en
Prusse. Issu d'une famille allemande appar-
tenant à la classe moyenne, ses aïeux les
plus proches, tant du côté paternel que
maternel avaient fait preuve, dans le
domaine de la technique administrative de
réels dons et qualités, qui devaient
s'affirmer de façon remarquable dans leur
fils et petit-fils. En 1843, Frédéric-Guil-
laume, alors âgé de 25 ans seulement,
entra dans l'administration de l'Etat. En
1862, Raiffeisen créa quatre caisses qui
prospérèrent à merveille. En 186E
paraissait son livre : « Les Caisses de prêt »,
moyen de venir en aide à la population
paysanne ainsi qu'aux artisans et ouvriers.

INTRODUCTION DES CAISSES
EN SUISSE

Le premier essai fut tenté en 1898 par le
conseiller d'Etat bernois von Steiger, dans
la vallée de Gurbe, mais ces fondations
n'eurent qu'une existence éphémère. C'est
le curé Jean-Evangéliste traber qui, en
1900, créa la première caisse Raiffeisen à
Bichelsee, en Thurgovie. Il travailla sans
relâche au développement des caisses et
ceci pendant de nombreuses années. En
1908, 29 caisses étaient en activité dans le
canton de Saint-Gall, 94 en Suisse, surtout

en Suisse orientale. Lors du 50mo annive-
saire, en 1952, 950 caisses sont en activité
alors qu'en 1965, il y en a eu 1172 avec
190.337 sociétaires, 935.599 carnets
d'épargne, 5.324.579.776 fr. en dépôt
d'épargne, 288.218.000 fr. de réserves et un
bilan de 8.538.999.000 fr. pour un chiffre
d'affaires de 28.300.000.000 francs. Il est à
relever que depuis sa fondation, aucun
déposant n'a perdu un centime.

LES CAISSES DANS LE CANTON

Au début de 1930, un délégué de l'Union
suisse des caisses Raiffeisen fut convié par
la société des paysans, sous l'impulsion du
vétérinaire Jobin. Cette nouveauté ne
manque pas d'intéresser et de susciter
parmi le peuple le plus vif intérêt. Le dépar-
tement de l'agriculture lui-même ne cacha
pas la sympathie que lui inspirait cette
coopérative rurale de crédit, qui lui sem-
blait pouvoir offrir à l'agriculture, de
précieux services. Le mouvement prit rapi-
dement de l'extension si bien qu'en 1975, le
canton comptait 34 caisses, 3606 mem-
bres, 14.564 carnets d'épargne,
3.985.000 fr. de réserves et 101.543.000 fr.
au bilan.

Afin de fortifier le mouvement et
d'assurer sa marche, les douze premières
caisses fondèrent la « Fédération neuchâte-
loise des caisses Raiffeisen», le 17 avril
1938. Une collation mit fin à l'assemblée.

M. F.

Un été chez les esquimaux de l'île
Saint-Laurent filmé par Ph. Graef

A la Société neuchâteloise de géographie

UN ÉTÉ CHEZ LES ESQUIMAUX
DE L'ÎLE SAINT-LAURENT

Film de M. Philippe Grael

De l'île Saint-Laurent, au sud du
détroit de Bering, le regard peut
traverser le Rideau de fer et apercevoir
la côte sibérienne, à quelques dizaines
de kilomètres. Est-ce la proximité de
cette région, devenue quelque peu
mystérieuse, qui a suscité l'intérêt des
membres de la Société neuchâteloise
de géographie? Toujours est-il qu'un
public relativement nombreux s'est
déplacé pour assister à la projection
d'un film tourné dans l'île par
M. Philippe Graef, ethnologue.

Alors qu'il était encore étudiant,
M. Graef eut l'occasion de collaborer à
des recherches archéologiques dans
l'île Saint-Laurent, durant l'été 1972. Il
s'agissait d'une campagne de fouilles
dirigée par M. Hans-Georg Bandi, pro-
fesseur à l'Université de Berne et
spécialiste des migrations anciennes à
travers le détroit de Bering. Durant
près de trois mois, M. Graef a mis à

profit ses moments de loisirs pour par-
courir ces 400 km2 de terre émergée et
yglanerlesimagesqu'il a réuniesdans
un film couleur fort intéressant.

En une rapide introduction, l'ethno-
logue précisa que son film, sans
prétention, visait simplement à donner
quelques reflets du genre de vie actuel
d'un groupe d'Esquimaux et à attirer
l'attention sur le genre de problèmes
que crée l'évolution de leur mode
d'existence.

A la fin du siècle dernier, la chasse, la
pêche et un artisanat ingénieux pa-
raient encore à tous les besoins des
habitants de Saint-Laurent. Les pre-
miers signes de rupture de cet équili-
bre se manifestèrent à partir de 1909,
année où des missionnaires adventis-
tes et presbytériens débarquèrent sur
l'île pour s'y disputer les conversions.
L'administration s'étant également in-
téressée aux lieux, les premiers
contacts suivis avec les Américains
s'établirent. L'inexorable engrenage
de besoins nouveaux s'était mis en
marche...

Aujourd'hui, la vie moderne a pris le
dessus, avec tout ce que cela implique
d'abandons et d'innovations. Bilan
éloquent : quitter l'île constitue le plus
grand désir de tous les jeunes !

UNE TERRE DÉSHÉRITÉE
Une succession d'images campa le

décor. Les derniers lambeaux de neige
hivernale, à fin juin, laissent apparaître
de vastes zones plates, au sol brunâtre,
coupées de nombreux étangs et lagu-
nes. De-ci, de-là, des collines, ne
dépassant pas 700 m d'altitude,
coupent l'horizon. Elles descendent
parfois jusqu'à la mer en pentes abrup-
tes et encombrées de rochers, dans
lequels se royaument d'innombrables
colonies d'oiseaux.

Aucun arbre ne brave ces latitudes
brouillardeuses. Un peu d'herbe,
agrémentée de fleurs éphémères,
surgit pour quelques semaines à peine
et seulement sur les sols amendés par
les déchets d'établissements humains
d'une certaine durée. Précieux indices
pour les archéologues, que ces taches
de verdure : ils repèrent ainsi plus faci-
lement les endroits où entreprendre
des fouilles. Les eaux sont poisson-
neuses ; par contre, le gibier s'est retiré
de plus en plus loin, à la suite de
l'apparition des armes à feu. Seuls
sont restés les petits rongeurs, dont
certains se sont laissés surprendre par
la caméra.

Les habitants de l'île, au nombre de
mille environ, vivent regroupés dans
deux villages, situés sur la côte septen-
trionale : Gambell et Savoonga.
Agglomérations aux frêles et pauvres
maisons de bois, à l'exception de
quelques constructions préfabri-
quées : les « General Stores», l'école
primaire, les habitations des institu-
teurs et des missionnaires.

DES AUTOMATES À OBJETS
POUR TOURISTES

Le film permit de découvrir une
population au type physique nette-
ment asiatique. Elle parle d'ailleurs le
dialecte des Esquimaux sibériens avec
lesquels les échanges, traditionnels, et
les liens familiaux furent coupés du
jour au lendemain, en 1948.

De la culture autochtone, il ne
subsiste pratiquement rien. Monsieur
Graef a toutefois eu la chance de
pouvoir filmer en détail la construction
d'un «umiak», bateau en peau de
morse tendue et cousue sur une arma-
ture de bois.

En fait, le progrès mal adapté et le
rapport de forces inégal entre les
Esquimaux de Saint-Laurent et la
société de consommation sont à la
base de tous les problèmes actuels.
L'apparition des Blancs a bouleversé
un équilibre séculaire et divisé les
Esquimaux entre eux. A chaque avan-
tage apporté par notre forme de civili-

sation a correspondu un désavantage
infiniment plus grave.

La population qui, dès ses origines, a
vécu parfaitement adaptée à son
milieu naturel, pourtant très rude, ne
peut plus, à l'heure actuelle, se passer
de fuel et de biens manufacturés. Pour
être en mesure de se les procurer, les
indigènes ont dû se mettre à travailler
à tour de bras l'ivoire et la peau de
phoque. Consacrer sa vie à sculpter
toujours le même modèle d'ours ou de
coupe-papier constitue la seule occu-
pation rentable, encore que les arti-
sans de Saint-Laurent soient exploités
par des trafiquant sans scrupule, pour
l'écoulement de ces produits, destinés
aux touristes d'autres cieux.

Dans ce contexte, trois événements
du court été prennent un relief tout
particulier, pour les Esquimaux de
Gambell et Savoonga: les jeux et
concours de fin d'année scolaire ;
l'arrivée du cargo qui ravitaille l'île une
fois par an; le départ de l'avion qui
ramène les jeunes dans leur internat
secondaire, sur le continent, pour huit
à neuf mois. La caméra de M. Graef n'a
pas manqué de faire revivre ces inter-
mèdes.

Le nombre de questions posées et
d'idées échangées, lors de la discus-
sion qui suivit le film commenté, ont
prouvé que M. Graef, vivement
applaudi, a su atteindre le but qu'il
s'était proposé. T. Y.

t ':

Informations suisses 

BERNE (ATS). - Le parti socialiste
suisse (PSS) est d'avis que dans le
nouveau projet de loi sur la formation
professionnelle, les « réformes nécessaires
en matière de formation professionnelle »
(ont défaut. Plus encore : le projet de loi
serait favorable aux options des oppo-
sants.

Le but formulé par le parti socialiste qui
est d'assurer à chaque apprenti une for-
mation se terminant au moins par une
qualification professionnelle, n'a pas été
retenu au contraire , le projet de loi
renforce la possibilité en raison de leurs
prestations, certains élèves des écoles
professionnelles. Le parti socialiste est
d'avis que les écoles professionnelles ne
doivent pas être inscrites dans la loi,
comme le prévoit le projet , car cela irait à
['encontre de l'école globale. Il estime que
la création de divers types d'école va à
l'encontre d'un système d'école garan-
tissant la plus grande perméabilité pos-
sible. Le parti socialiste est favorable à ce
que les différents types d'école soient
intégrés dans une seule et unique école
professionnelle.

Dans sa partie de position, le parti
socialiste annonce qu 'il combattra les

projets de formation élémentaire et
d'école professionnelle moyenne. D'autre
part , il demandera , en dérogation aux
dispositions transitoires du projet , que
tous les maîtres d'apprentissage aient la
formation pédagogique nécessaire. Cette
exigeance n'est pas étrangère au fait que,
dans son commentaire au projet de loi, le
département fédéral de l'économie
publique reconnaît lui-même que la for-
mation des maîtres d'apprentissage doit
être améliorée.

Le parti socialiste suisse
critique la nouvelle loi sur
la formation professionnelle

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Toujours Cottendart

« La presse chaux-de-fonnière ayant
fait mention, il y a quelques mois, de
pourparlers en cours entre Cridor et les
autorités de la ville de Porrentruy pour
l'incinération des ordures de cette der-
nière, les responsables de l'entreprise
SAIOD, de Cottendart, ont, par la suite,
et à leur tour, soumis des propositions
en faisant de la sous-enchère.

Leurs premières interventions ayant
échoué, ces responsables les ont
renouvelées et ont même, selon la pres-
se, organisé hâtivement la semaine
dernière, une conférence de presse à
l'intention des membres du Connseil de
ville de Porrentruy, deux jours ayant
que ceux-ci ne prennent une décision
définitive.

Or Cridor SA est une société à laquelle
adhère la grande majorité des commu-
nes du haut du Canton, alors que
SAIOD SA est une association des
communes du Littoral. Le Conseil d'Etat
n'estime-t-il pas, pour le moins déplai-
sante, l'attitude des responsables de
SAIOD qui, profitant de l'initiative des
autres, espèrent surmonter leurs diffi-
cultés au détriment de Cridor? Est-il
disposé à leur rappeler que de tels faits,
susceptibles d'encourager un antago-
nisme entre le haut et le bas du canton,
sont inadmissibles?»

(Question de M. Frédéric Blaser)

Protection de la liberté
« Le Conseil d'Etat est chargé d'élabo-

rer un projet de texte, constitutionnel ou
législatif, s'inspirant des principes
suivants :

1. La vie privée des citoyennes et des
citoyens et particulièrement leurs
opinions, leurs convictions, leur appar-
tenance a une église, un parti, un syndi-
cat , sont protégés contre toute investi-
gation, les besoins d'une enquête judi-
ciaire étant réservés.

2. Nul n'a le droit d'établir un dossiec
concernant une citoyenne ou un citoyen
sans que l'intéressé en soit averti.

3. Quiconque fait l'objet de l'établis-
sement d'un dossier (fiche de police,
fichier d'entreprise, d'organisation
professionnelle, militaire etc.) doit en
être informé immédiatement.

4. Dans tous les cas, celle ou celui qui
fait l'objet de l'établissement d'un dos-
sier doit y avoir librement accès,
pouvoir en vérifier le contenu exact,
exiger que l'origine des informations
recueillies lui soit révélée. Toute infor-
mation douteuse, calomniatrice ou dif-
famatoire doit être supprimée à la
demande de l'intéressé.

5. Tout dossier donnant lieu à contes-
tation doit être soumis à l'arbitrage d'un
organisme paritaire, dont la composi-
tion et les compétences seront définies
par la loi.

6. Nul n'a le droit de recueillir, de
transmettre ou d'utiliser des informa-
tions sur la vie privée d'une citoyenne
ou d'un citoyen à l'insu de l'intéressé.

7. L'Etat de Neuchâtel protège ses
habitants contre toute activité portant
atteinte à leur vie privée, menée hors
des frontières cantonales».

(Motion de MM. Etienne Broillet et
consorts)

Les comptes de l'Etat
«Devant un déficit prévu du compte

ordinaire de l'Etat de 29 millions de fr.,
le Grand conseil a adopté le 19 novem-
bre 1975 une série de mesures écono-
miques proposées par le Conseil d'Etat,
y compris des mesures antisociales
comme celles-ci : modification de l'arti-
cle 16 de la loi sur l'assurance-maladie
(subventionnement des primes), réduc-
tion de 1 % du total des pensions de
l'allocation de renchérissement des
retraités de l'Etat, suppression de la
prime de fidélité, ces trois mesures
réalisant une économie totale de
1.875.000 francs.

Or, les résultats des comptes de 1976
montrent que les prévisions de 1975
étaient nettement trop pessimistes:
l'excédent de dépenses du compte
ordinaire est en effet de
5.000.000 francs. Si l'on avait renoncé
aux trois mesures citées ci-dessus, le
déficit aurait de 6.975.000 fr., inférieur
de plus de 21 millions au déficit prévu. Il
n'est pas certain que la décision du
Grand conseil du 19 novembre 1975
aurait été la même si les prévisions
Faites alors avaient été plus proches de
la réalité.

Dans ces concitions, nous deman-
dons au Conseil d'Etat s'il peut donner
l'assurance que ces trois mesures au
moins ne seront pas reconduites au-
delà du 31 décembre 1977, plus préci-
sément qu'il n'en proposera pas la
reconduction au-delà de cette date,
voire s'il n'estime pas qu'elles devraient
être abrogées dès le 1°' juillet 1977».
(Question de MM. Jean Steiger,

E. Broillet et F. Blaser

«Ombudsman»
« La complexité de notre système

juridico-administratif ne manque pas de
laisser de nombreux citoyens quelque
peu désemparés face à l'Etat et à son
administration. Il y a là un problème
psychologique et d'information qui est
ressenti avec particulièrement d'acuité
dans les milieux les plus défavorisés de
la population. La ville de Zurich s'est
inquiétée de cette situation et elle a créé,
il y a quatre ans, un poste d'« ombud-
sman» (médiateur) ; depuis lors, la
valeur d'une telle institution, d'origine
suédoise, n'a pas manqué d'apparaître
judicieuse, même aux yeux des plus
sceptiques. De leur côté, les autorités
fédérales étudient aussi un projet de loi
instituant un «ombudsman » fédéral.

Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas
qu'une telle institution aurait aussi son
sens dans notre canton pour assurer
une protection optimale des citoyens?

Est-il disposé à charger la commis-
sion législative d'étudier cette solution
qui, à côté de la création d'un tribunal
administratif, nous paraîtrait de nature à
mieux garantir le respect des droits des
citoyens ?»i
(Question de MM. Claude Borel,

F. Borel et A. Sandoz).

Train direct pour Yverdon,
NEUCHÂTEL, Bienne...

Nous avions signalé les regretta-
bles insuffisances et erreurs faites
lors des annonces de départ en
gare de Lausanne.

La direction du premier arrondis-
sement des CFF, à Lausanne préci-
sément a bien voulu nous répon-
dre favorablement. «L'année der-
nière, nous écrit-elle, il a été admis
que Neuchâtel figurerait dans les
textes de la gare de Lausanne, vu
les correspondances assurées pour
Chiètres - Berne, Travers - Les Ver-
rières - Pontarlier et La Chaux-de-
Fonds - Le Locle. Cette adjonction
sera faite lors de l'enregistrement
des annonces valables dès le chan-
gement d'horaire du 22 mai 1977:»
Dont acte.

En ce qui concerne les annonces
plutôt fantaisistes faites par le per-
sonnel de la Société suisse des
vagons restaurants, la direction du
premier arrondissement a transmis
nos remarques à la direction géné-
rale à Berne «pour qu'elle inter-
vienne auprès de cette entreprise».

Aux voyageurs romands de suivre
cette affaire, d'autant lus que
d'autres «erreurs » ont été signa-
lées commises par cette société
qui, espérons-le, prépare de meil-
leurs menus qu'elle ne manie le
français. Ainsi la mention de Dels-
berg dans l'horaire imprimé des
traisn disposant d'un vagon-
restaurant. «Une terre, une
langue», disait Alfred Lombard et il
faut s 'y tenir fermement, même si
avec le chemin de fer on traverse
rapidement la frontière linguisti-
que. Les CFF doivent savoir où elle
est et la respecter en toute occa-
sion.

Et pour aborder un autre sujet,
que dire de la publicité à la télévi-
sion que font actuellement les
mêmes CFF? La trouvez-vous spiri-
tuelle, efficace et susceptible d'atti-
rer les gens vers le train ? Elle est
plutôt vulgaire, lamentable et diffi-
cilement supportable. Il y aurait là
une source d'économie toute trou-
vée en cessant de telles inepties.

ARGUS

Pour la première fois en Romandie :
une SEMAINE de fête pour les malades

Lancée en 1939 en Suisse romande
tout d'abord, puis peu à peu dans tout le
pays, l'habitude a été prise de consacrer
aux malades le premier dimanche de
mars. Depuis 1977 toutefois, la Suisse
romande a décidé d'étendre la journée
des malades à UNE SEMAINE.

Les Journées des malades (cette
année du 27 février au 6 mars) poursui-
vent différents buts:

- attirer l'attention des bien-portants
sur le privilège que représente la santé ;
- rappeler aux bien-portants leurs

devoirs à l'égard des malades, spécia-
lement des isolés et des malades chro-
niques ;
- faire connaître au public les diffé-

rents problèmes que pose la maladie;

- encourager les malades, leur
procurer une distraction à une saison où
ils ont spécialement besoin de réconfort
et de stimulant. Pour cela, il suffit de
faire appel à l'initiative privée des
parents et amis, ainsi qu'à celle de tous
les groupements possibles (sociétés
diverses: chorales, groupes de jeunes-
se, etc.) ;

- rappeler aux malades leurs devoirs
vis-à-vis des autres malades et de ceux
qui les soignent;
- susciter l'intérêt pour la profession

d'infirmière.
NEMO applaudit à ce projet du comité

romand des Journées des malades, du
27 février au 6 mars. Pour avoir été
lui-même à plusieurs reprises éprouvé
dans sa santé, NEMO sait quel réconfort
et quel stimulant procure l'effet de ne
plus se sentir isolé, repoussé ou même
regardé de travers. Il se souvient qu'à
l'occasion d'une Journée des malades
passée à l'hôpital, il avait été ému
jusqu'aux larmes de voir son voisin de
chambre recevoir une visite et être f leu ri
pour la première fois depuis de nom-
breux mois. C'était là l'occasion pour un
camarade, une connaissance, de té-
moigner son affection au malade.

Mais il s'agissait d'une occasion
unique. Or, à partir de cette année, en
Romandie tout du moins, la fête des
malades durera une semaine. NEMO
souhaite que personne ne l'oublie! Et
les bien-portants d'aujourd'hui, qui
seront peut-être les malades de demain,
moins que quiconque ! NEMO

Résultat de l'exercice 1976
de Ciba-Geigy:
augmentation
du bénéfice

BALE (ATS). - Lors de sa séance du
18 février 1977, le conseil d'administra-
tion de Ciba-Geigy SA a pris connaissance
du résultat de l'exercice de l'entreprise.
Le bénéfice opérationnel du groupe a
atteint 320 millions de francs contre 191
millions l'année précédente. Le cash flow
opérationnel a passé de 745 millions
(1975) à 940 millions de francs (1976).

Le chiffre d'affaires du groupe a
augmenté de 5 % et se monte à 9488 mil-
lions de francs.

Au vu de ce résultat , le Conseil d'admi-
nistration proposera à l'assemblée géné-
rale du 17 mai 1977 de verser un dividen-
de égal à celui des années précédentes.

Avenir du parlement:
le rapport final

sera publié cette année
BERNE (ATS). - La commission

d'études chargée de la question de
l'avenir du parlement , qui , depuis 1974,
examine les possibilités d'une plus grande
efficacité des Chambres fédérales, a émis
l'espoir de publier son rapport final avant
la fin de l'année. La mise au point de ce
document a été confiée au professeur
saint-gallois Alois Ricklin. La commission
d'études se réunira encore le 31 mars
pour examiner les points suivants: la
question des sessions mensuelles d'une
semaine, le problème des jetons de
présence des parlementaires et des grou-
pes parlementaires , celle des rapports
entre le parlement et l'opinion publique et
les «mass médias », etc.. Après la publi-
cation du rapport final , il est prévu d'insti-
tuer des commissions chargées d'étudier
les propositions concrètes à soumettre
ensuite aux Chambres fédérales.

BERNE (ATS). - Des amateurs de la
photographie en relief ont fondé samedi à
Berne une «société suisse de stéréosco-
pie» qui a pour buts de promouvoir la
stéréoscopie, c'est-à-dire la photographie
tridimensionnelle, et de rassembler les
adeptes de cet art.

Selon un communiqué publié par la
nouvelle société, il existe encore un cer-
tain nombre de photographes amateurs
suisses qui sont restés fidèles à la stéréos-
copie et d'autres qui viennent de la
découvrir et sont fascinés par son réalisme
et sa plastique. Il y a quelques dizaines
d'années, la stéréoscopie était plus répan-
due que la traditionnelle photographie à
deux dimensions, nommée ironiquement
« cyclopique » par les amateurs du relief.
Depuis une vingtaine d'années, il n'est
plus possible à ces adeptes de se procurer
des appareils stéréoscopiques à deux
objectifs. La société s'emploiera en
conséquence à trouver un fabricant de tels
instruments et publiera également un
organe. Elle est présidée par M. Thomas
Hanschin.

* Des tableaux , des bijoux , de la porcelaine ,
de l'argenterie et des tap is d'un»; valeur de
250.000 francs ont été volés dans une villa
d'Erlenbach (ZH) pendant les vacances des
propriétaires. Les cambrioleurs ont réussi à
forcer la porte d'entrée, après quoi ils ont pu
fouiller la maison en toute tranquillité.

Fondation d'une société
suisse de stéréoscopie

ZURICH (ATS). - Les connaissances
des citoyens de Suisse alémanique
concernant le problème de l'interruption
de grossesse sont moyennes à faibles. Le
contre-projet du Conseil fédéra l pour la
solution des indications élargies est le
moins connu. Telle est la conclusion d'un
sondage d'opinion de 400 personnes en
Suisse alémanique, sondage d'opinion
commandé par la Télévision alémanique
en vue des votations à venir sur les diffé-
rents projets de légalisation de l'interrup-
tion de grossesse. Le sondage a été fait en
septembre et octobre 1976. 900 person-
nes au total ont été interrogées , mais plus
de la moitié s'est abstenue pour différen-
tes raisons.

Les résultats de cette enquête font
apparaître une nette préférence pour la
modification la plus radicale de la régle-
mentation actuelle. A la question « Pour
quelle solution voteriez-vous
aujourd'hui?», 42 % des personnes inter-
rogées ont répondu pour la solution des
délais.

* Un ressortissant suisse, Federico Frank ,
22 ans, originaire de Lugano, devra bientôt
répondre du meurtre d'un millionnaire de
San-Diego , Donald Tubach . Dans le box des
accusés, figureront à ses côtés la veuve de la
victime , un ancien mannequin colombien ,
Isabel Tubach , 35 ans, et les deux filles que
cette dernière a eues d'un premier mariage.
Tous quatre sont accusés d'avoir poignardé à
douze reprises Donald Tubach, un agent de
voyages de 47 ans. Le crime remonte à Noël
dernier. Le groupe a été arrêté à Mexico.

Les Suisses
alémaniques

et l'interruption
de la grossesse
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! La menace, les dépenses sociales et militaires |
Entre 1965 et 1975, l'effectif des forces armées soviétiques est passé de

3,4 millions à 4,4 millions d'hommes. En 1968, les Etats-Unis pouvaient
engager sur des distances intercontinentales quelque 4200 ogives et
bombes nucléaires, les Soviétiques un peu plus d'un millier. En 1976, les
chiffres correspondants étaient les suivants : 8900 ogives et bombes du
côté américain, 3500 pour l'URSS, mais dont la puissance individuelle -
exprimée en mégatonnes ou kilotonnes-est nettement supérieure à celle
des armes américaines.

On compte en Europe selon des
sources dignes de foi dans les seuls
pays européens faisant partie soit
de l'Otan, soit du Pacte de Varsovie,
et en ne tenant compte que des
forces terrestres, plus de 2 millions
d'hommes se trouvant sous les
drapeaux. Dans le secteur politi-
quement et militairement essentiel
du continent, son centre compre-
nant la Pologne, la RDA et la Tché-
coslovaquie ainsi que l'Allemagne
fédérale, le Danemark et les pays du
Bénélux, il y a quelque 25.000 chars
de combat - l'Allemagne a com-
mencé la guerre en 1939 avec tout
juste 3000 chars -, plus de 4000
avions et 8000 pièces d'artillerie. En
d'autres termes, l'Europe ressem-
ble à une poudrière ! Et le renfor-
cement des arsenaux se poursuit,
notamment dans le camp soviéti-
que qui affiche d'ailleurs toujours
plus ouvertement son sentiment de
supériorité. Ainsi le ministre de la
défense d'Allemagne orientale, le
général d'armée Hoffmann, décla-
rait en 1976: «Ce n'est pas un cer-
tain minimum de potentiel militaire
défensif ou ce que l'on se plaît à
appeler l'équilibre de la terreur qui
a engendré un état des relations
internationales que l'humanité res-
sent avec soulagement comme le
passage de la guerre froide à la
détente. C'est la supériorité militai-
re de l'Union soviétique et de ses
alliés, conquise durement au cours
de la lutte acharnée des années
d'après-guerre sur les principales
puissances impérialistes, qui a
rendu la paix plus sûre, qui a donné
une confiance accrue en eux-
mêmes aux forces anti-impérialis-
tes et qui a favorisé le processus
révolutionnaire mondial ».

Ces faits ne sont pas inconnus, ce
genre de déclaration a été relaté par
la presse. Pourquoi alors y revenir,
insister sur ces choses. Parce que

nombre de gens continuent chez
nous d'agir comme si tout cela
relevait du domaine de la science-
fiction. Les attaques d'une bonne
partie de la gauche, notamment en
Suisse romande, contre nos
dépenses militaires sont un bon
exemple.

- Evolution des dépenses fédérales et des dépenses militaires
Dépenses de la Confédération Dépenses du département militaire
1965 4920 millions 1533 millions ou 31 %
1973 11625 millions 2334 millions ou 20 %
1976 15658 millions 2932 millions ou 18,7 %

D abord on s'abstient prudem-
ment de tenter de réfuter l'argu-
ment principal qui peut ou doit être
avancé en faveur d'un effort de
défense de notre Etat, c'est-à-dire
l'existence d'une menace militaire
potentielle. On va plus loin : on fait
tout pour taire cette menace, on
omet toute référence à ce facteur.

En revanche, on oppose aux
dépenses militaires de la Confédé-
ration les dépenses sociales du
niveau fédéral, tout en se gardant
bien d'attirer l'attention sur le fait
que l'effort consenti au niveau
fédéral ne constitue qu'une partie
de ce qui se fait sur le plan social
dans une économie de marché
comme la notre et dans un système
fédéraliste. Or, la défense est, dans
un tel système la tâche primordiale
du pouvoir centra l, celle qui est à
l'origine de sa création. Aussi est-ce
la Confédération qui supporte pra-
tiquement l'ensemble des dépen-
ses militaires. De plus, ces mêmes
gens évitent toute comparaison
avec des données telles que le
produit national brut, la somme des
dépenses de la Confédération ou
celle des dépenses publiques -
Confédération, cantons et commu-
nes, comparaisons qui seules per-
mettent d'apprécier à leur juste
valeur ces chiffres absolus.

En effet, on s'apercevrait alors
que les dépenses du DMF corres-

pondaient en 1975 à 1,8% du
produit national brut, la part des
mêmes dépenses militaires étant
en Suède de 3,4 % en Hollande de
3,6 %, en Norvège de 3,1 % et en
Allemagne fédérale pour la même
année de 3,7 % - pour ne citer que
des pays économiquement quel-
que peu comparables au nôtre. En
1975 également on consacrait en
Suède 775 francs par tête d'habi-
tant à la défense contre 325 en
Suisse (dépenses du DMF). Enfin, la
part des dépenses de la Confédéra-
tion que constituent les dépenses
du département militaire n'a cessé
de diminuer depuis plus de dix ans.

«ILS MÉRITENT D'ÊTRE §
PAYÉS PAR L'ENNEMI»

Qu'on ne vienne donc pas nous |
dire que d'éventuelles déficiences 1
au point de vue prestations sociales g
ou dans d'autres domaines sont §
imputables à l'effort d'armement. |
Au Conseil national, un député à 1
très justement observé en juin der- |
nier que ceux qui opposaient les =
dépenses sociales aux dépenses s
militaires trichaient. Comme si la |
guerre et surtout la guerre moderne =
distinguait entre les plus riches, les S
moins riches ou ceux qui sont dans ~
le besoin. M. Khrouchtchev cher- |
chait autrefois à convaincre les |
Chinois que la bombe atomique ne =
distingue pas entre les classes ! Or, =
cette possibilité de conflit armé =
existe en Europe et de ce fait pour
nous. Dans ces conditions, on est i
tenté de reprendre, à l'intention de S
notre gauche, les propos de Fox I
qu'il adressait en 1783 aux Com- |
munes au gouvernement au sujet 1
de la guerre entre l'Angleterre et les §
colonies américaines et la France : =§
«Je ne dirai pas que je crois les
ministres à la solde de la France. Il
ne me serait pas possible de prou-
ver ce fait. Mais je me hasarderai à
dire qu'ils méritent d'être payés par
l'ennemi. _, . . _._., ,_,.,_-,Dominique BRUNNER

Toujours l'affaire Jeanmaireh_H_JUL_^
Citant la presse suisse, « La Gazette lit-

téraire » affirme que c'est le BND ouest-
allemand, qui a mis ses collègues suisses
au courant des activités supposées du
brigadier Jeanmaire et leur a proposé un
moyen de le prendre en défaut, en lui
confiant un «document secret» erroné.

« Afin que le contre-espionnage suisse
n'ait pas à se fatiguer lui-même avec les
détails, le BND a lui-même fourni le
« matériel » et a lui-même pris la peine de
déterminer si le document était parvenu
ou non à Moscou.

« La réponse qu 'il a fournie était simple,
naturellement : oui, le «document » est à
Moscou ».

«La Gazette littéraire » écrit que toute
l'affaire a les relents «d'une campagne
antisoviétique qui sent mauvais».

«L'affaire Jeanmaire est un des mail-
lons d'une chaîne « d'opérations » similai-
res qui sont inspirées dans divers pays par
les ennemis de la détente, par des forces

cherchant à jeter une ombre sur la politi-
que éprise de paix de l'URSS, avant la
rencontre de Belgrade» , suite du sommet
européen d'Helsinki de 1975 prévue pour
cet été.

L'article affirme aussi que les progrès
du commerce et de la coopération entre la
Suisse et l'URSS inquiètent « certains cer-
cles».

« Des cercles voudraient porter un coup
aux contacts grandissants entre l'URSS et
la Suisse, forcer la partie suisse à modi-
fier le cours de sa politique étrangère et à
abandonner ses positions traditionnelles
de neutralité».

UN RAPPEL
Réd. - Devant cette curieuse littératu-

re, il est quand même bon de préciser
qu'après une minutieuse enquête du
procureur général de la Confédération,
Jeanmaire a été arrêté en août 1976 sous
l'inculpation d'avoir livré des informa-
tions et des documents militaires à des
membres de l'ambassade soviétique à
Berne.

A l'époque l'ambassade soviétique
interrogée, s'était bien gardée de bâtir un
roman se contentant de dire, ainsi que
nous l'avons publié dans notre édition du
17août : «Nous ne savons rien de cette
affaire ».

Dans notre édition du 26 août le dépar-
tement fédéral de justice et police, assu-
rait que Jeanmaire fournissait « depuis un
certain nombre d'années » des informa-
tions militaires à des membres de l'ambas-
sade de l'URSS à Berne.

Enfin , dans notre édition du 11 novem-
bre nous précisions relatant les délibéra-
tions du Conseil fédéral que Jeanmaire et
sa femme avaient reçu de nombreux
cadeaux pour prix de leur trahison. Les
arguties soviétiques viennent donc un peu
tard...

Plan financier: des critiques
Le professeur Svoboda, pour sa part ,

pense qu 'il est difficile de relancer
l'économie par la stimulation de la
demande indigène. Tout dépendra , selon
lui , de la reprise à l'étranger.

«D est particulièrement à craindre que
la réduction des dépenses de la Confédé-
ration aggrave le déficit des cantons et des
communes et rende nécessaires des
augmentations d'impôts » estime le
professeur Erbe.

L'introduction de la taxe à la valeur
ajoutée , qui, en fournissant 2,5 milliards
de francs à la Confédération , contribu-
ait à équilibrer le compte d'Etat , est
accueillie avec scepticisme par les profes-
seurs Bombach et Erbé. Cet impôt ne
devrait en aucun cas être instauré avant la
fin de la récession en raison de la charge
très lourde qu 'il fait peser sur la consom-
mation.

Selon M. Bombach le niveau de l'impôt
devrait pouvoir varier selon la situation
conjoncturelle. A part cela , dans notre
pays, le système de la taxe à la valeur
ajoutée n'est pas essentiel en raison des
distorsions de la concurrence telles

qu'elles se présentent dans d'autres pays.
Pour sa part , M. Kung estime qu'en raison
de la grande capacité d'épargne, Jes
dépenses de consommation des ménages
ne vont pas baisser.

LE TEMPS DU 4mc PROGRAMME
CONJONCTUREL EST VENU

Selon les trois économistes qui criti-
quent le plan financier, la Confédération
devrait pratiquer une politique conjonc-
turelle plus active. Selon eux, il est temps
de déterrer le 4mc plan de relance qui ,
pour l'instant, demeure dans les tiroirs de
M. Brugger. A ce propos, le Conseil fédé-
ral serait dans l'embarras. M. Kung a
déclaré : «On ne peut évidemment pas
d'un côté augmenter les dépenses par le
biais d'un programme conjoncturel tandis
que d'un autre côté on épargne jusqu 'à la
gauche». M. Erbé, qui est d'accord avec
son collègue, tient pour souhaitable une
augmentation sélective des dépenses ainsi
qu 'une réduction substantielle des
impôts.

VALAIS * VALAIS
Les instituteurs valaisans s'interrogent

Il existe au sein du monde enseignant valaisan une commission baptisée « commis-
sion des intérêts matériels ». Celle-ci est présidée par M. Gaspard Fournier, instituteur à
Sierre. Elle a reçu pour mandat du comité cantonal du personnel enseignant d'étudier
de façon la plus précise possible le problème de l'emploi dans la profession. Cet intéres-
sant rapport est aujourd'hui connu. «L'école valaisanne» l'a communiqué hier à tous
ses membres. La conclusion pourrait être celle-ci : ce problème n'est pas encore aigu en
Valais mais la menace est sérieuse et tout doit être entrepris pour pallier aux difficultés
qui pourraient survenir.

Une étude dans ce domaine n'est pas
simple car les facteurs sont difficiles à
cerner tant ils évoluent : natalité des gos-
ses, mariages des maîtres, fermetures de
certaines classes, âge de la retraite, nom-
bre de normaliens et normaliennes,
départ des étrangers.

UNE BAISSE DE LA NATALITÉ
DE 30 %

La diminution du nombre des étrangers
aura encore des répercussions dans le
monde de l'enseignement valaisan. Il fau-
dra envisager la fermeture d'une ou deux
classes dans les localités à forte popula-
tion étrangère. Notons que dans certains
villages on arrive à une proportion de
14 % d'enfants étrangers .

Il y a le phénomène régulier de ceux qui
quittent la profession (90 environ) et ceux
qui y reviennent (20 environ). Il y a les
centralisations scolaires mais aucun projet
n'est en vue actuellement. Le nombre des
maîtres qui se dirigent vers des études
supérieures reste stable (10 par année) . Le
facteur le plus troublant en Valais semble
bien être la baisse de la natalité. La com-
mission note : « Une baisse de l'ordre de
30 % va provoquer la fermeture d'un
nombre important de classes.

M. Fournier s'attarde sur un chapitre
intéressant : l'alignement de l'âge

d'entrée sur le plan romand. Cet aligne-
ment a pendant trois ans gonflé les effec-
tifs et a nécessité l'ouverture annuelle de
30 classes, plus de 40 même en 1972-73.
On a dû augmenter le nombre des maîtres
mais le phénomène est temporaire.

LES REMÈDES
La commission formule des remèdes

concrets. En ce qui concerne les rares
retraités qui enseignent encore, ceux-ci , il
est clair, sont prêts à laisser leur place dès
que cela sera nécessaire. On propose
d'avancer l'âge de la retraite en étudiant
le problème avec les divers intéressés... à
commencer par la caisse de retraite et
l'Etat. On parle de la création d-'un « corps
de remplaçants » pouvant intervenir en
temps voulu. Une étude est en cours.
D'autre part , la création de postes de
maîtres spécialisés «aurait le double
avantage de fournir de nouveaux postes
de travail et de décharger certains
maîtres. La commission parle d'un sonda-
ge à entreprendre pour voir ce que donne-
rait la formule du « travail à mi-temps ». Il
y a enfin la question du recyclage des
maîtres. Elle permettrait à certains
maîtres d'approfondir les nouveaux pro-
grammes, de mieux connaître l'évolution
qui nous touche, de mieux s'adapter ,
d'étudier de nouveaux manuels. Mais le

grand inconvénient de la formule c'est...
l'argent qu 'il faut pour cela.

Il y aurait la solution de maintenir dans
les villages des classes jusqu 'à la 2me

primaire. Ainsi les gosses n'auraient plus à
se lever par endroits vers 6 h du matin
déjà à 4 ans et cela créerait un nombre
important de postes de travail.

Parmi les autres remèdes, la commis-
sion propose : la diminution des effectifs
de certaines classes. On compte en Valais
plus de 150 classes avec 30 élèves et plus.
La commission demande enfin une meil-
leure protection du brevet valaisan. « Il ne
sert à rien de prendre des mesures de lutte
contre la pléthore si on est décidé à
importer celle des autres cantons ».
D'autres remèdes peuvent être étudiés
dans le cadre d'une révision légale tel
celui pouvant consister à limiter l'enga-
gement du personnel de l'Etat à un mem-
bre par famille.

BEAUCOUP DE CLASSES
A FERMER DÈS 1980

La commission est catégorique : un
nombre important de classes devront être
fermées en Valais dès 1980. Il importe
donc que l'Etat restreigne les admissions à
l'Ecole normale de façon stricte (20 par
école, selon la commission). « L'Etat porte
une responsabilité morale certaine en cas
de pléthore » conclut le président Four-
nier en soulignant l'aide apportée dans
son enquête par les responsables de
l'enseignement primaire dans le canton et
des Ecoles normales notamment
MM. Pannatier et Basse ainsi que la direc-
tion des deux Ecoles normales de Sion.

M. F.

Menaces de pléthore

Incendie nocturne:
une femme meurt

asphyxiée

GENEVE

(c) En pleine nuit - il était environ
1 h mercredi - le feu s'est déclaré acci-
dentellement dans une des tours du
Lignon , (banlieue et cité-dortoir de
Genève), au cinquième étage.

L'incendie paraît avoir été provo-
qué par une cigarette que la locataire
de l'appartement sinistré a laissé
tomber, en s'endormant.

Le logement s'est bientôt embrasé
et fut complètement détruit par les
flammes, en dépit de l'intervention
rapide des pompiers. Lorsque le sinis-
tre fut maîtrisé on découvrit que
l'unique habitante de ce logis avait
perdu la vie. Elle était morte par
asphyxie.

La victime est M"" Emestine
Dufour, âgée de 76 ans. Elle était
domiciliée au 53 de la route du Lignon.

Chlorure de polyyinyle : pas
de maladie signalée en Suisse

BERNE (ATS). - Jusqu 'à la fin de 1976,
aucun cas de maladie en rapport avec la
fabrication ou la transformation du chloru-
re de polyvinyle (PVC) n'a été annoncée à
la Caisse nationale suisse en cas d'accidents
(CNA), affirme le Conseil fédéral dans sa
réponse à une question écrite du conseiller
national Merz (soc/AR). Ce dernier rappel-
le que les travailleurs occupés dans des
entreprises qui produisent cette matière
synthétique sont exposés à des affections
telles que la maladie de Raynaud (caracté-
risée par un arrêt temporaire de la circula-
tion sanguine) et le cancer du foie.

Se fondant sur des publications parues à
l'étranger , poursuit le Conseil fédéral , la
CNA a ordonné que l'ensemble du person-
nel occupé a la fabrication du VC (chlorure
de vinyle) et du PVC soit soumis à un
examen médical approfondi. Aucun indice
d'altérations de la santé dues au contact
avec le VC n 'a été constaté lors de ces
examens qui , depuis 1974, sont répétés à
intervalles de six à douze mois.

La CNA suit l'affaire avec la plus grande
attention. De nouveaux appareils de mesu-
re, très sensibles, ont été acquis aux fi ns de
déterminer les risques dans les exploita-
tions. Des mesures ont été exécutées dan?

les trois entreprises de Suisse qui produi-
sent du VC et du PVC, ainsi que dans les six
entreprises qui transforment le PVC. Ces
mesures ont donné , dans des conditions
normales d'exploitation , des valeurs qui
n 'ont jamais dépassé les nouvelles concen-
trations maximales admises dans les places
de travail (mak) et qu 'elles étaient même
nettement inférieures à ces limites.

Grâce à des améliorations de caractère
techni que, apportées ces dernières 'années
à la fabrication des emballages en PVC, il a
été possible d'en abaisser la teneur en VC
résiduel et par la même de modérer la
migration de traces de VC dans les denrées
alimentaires. Lors d'analyses exécutées par
les service fédéral de l'hygiène publique sur
des denrées alimentaires conditionnées
dans des emballages en PVC (huiles comes-
tibles, margarines , sauces à salade, vinaigre
et eaux minérales), on n'a décelé que des
traces de VC n'atteignant pas la valeur
maximaie de 0,05 partie par million admise
dans certains pays sur proposition d'un
comité d'experts du Conseil de l'Europe.
Ces concentrations se sont révélées parfois
nettement inférieures.

Il ne saurait donc être question d'une
mise en danger de la santé des consomma-
teurs par la présence de résidus de VC dans
les denrées alimentaires.

Séance du Conseil fédéral :
tour d'horizon financier

BERNE (ATS). - Au cours de sa
séance hebdomadaire, le Conseil
fédéral a fait mercredi son habituel
tour d'horizon des problèmes
financiers et conjoncturels de
l'heure avec le président de la direc-
tion générale de la Banque nationa-
le, M. Fritz Leutwiler. La discussion
a duré tout l'après-midi et aucune
décision n'a été prise, comme c'est
le cas en général dans ce genre
d'examen de situation auquel le
gouvernement procède périodi-
quement, a déclaré à
l'issue de la séance, le vice-
chancelier Buser. Deuxième objet
important : le programme d'arme-
ment de 1977. Le crédit demande
pour l'acquisition de matériel mili-
taire s'élève à 530 millions de
francs. Il est déjà inscrit dans le plan
financier à moyen terme du dépar-
tement militaire, ainsi que dans la
planification financière de la
Confédération.

Les acquisitions proposées dans
le cadre du programme d'arme-
ment 1977, a encore dit M. Buser,
visent à trois objectifs principaux:

renforcer la défense antichar guide
«dragon» (395 millions), moderni-
ser et renforcer les équipements
pour le combat de nuit par l'acquisi-
tion de munitions éclairantes pour
les formations mécanisées (55 mil-
lions) et améliorer la conduite et la
précision de tir de l'artillerie, ainsi
que la mécanisation et la rationali-
sation du transbordement des mar-
chandises des formations de
soutien (39 millions). Une confé-
rence de presse sera donnée sur ce
programme après la session de
mars par le conseiller fédéral
Gnaegi.

Le Conseil fédéral a enfin
approuvé le rapport de gestion de
l'Office suisse de compensation,
nommé les membres de la com-
mission de coordination pour la
présence de la Suisse à l'étranger
(qui sera présidée par l'ancien
conseiller fédéral Willy Spuhler) et
chargé le bureau fédéral de statisti-
que de procéder en avril à un
nouveau recensement partiel du
bétail.

Transfert à Vienne de certains services
de l'ONU : le Conseil fédéral fait le point

BERNE (ATS). - Une question écrite du
conseiller national Waldvogel, radical de
Schaffhouse, a permis au Conseil fédéral
de faire le point sur la question du trans-
fert de Genève à Vienne de certains servi-
ces de l'ONU. Le gouvernement rappelle
que l'Assemblée générale des Nations
unies a adopté , le 22 décembre dernier,

une résolution aux termes de laquelle un
certain nombre d'organes et de services,
comptant au total 130 fonctionnaires
environ, seront transférés à Vienne en
1978 et 1979. Les organes et services
actuellement établis à Genève dont le
transfert à Vienne est décidé sont les
suivants : la division des affaires sociales

(7 fonctionnaires), la division des stupé-
fiants (27 fonctionnaires), l'organe inter-
national de contrôle des stupéfiants (25
fonctionnaires), et le Fonds des Nations
unies pour la lutte contre l'abus des
drogues (7 fonctionnaires). Cette décision
constitue la première étape d'un plan qui
prévoit le transfert à Vienne, en cinq ans,
de 500 fonctionnaires, en provenance, à
parts égales, de Genève et de New-York.

L'assemblée générale est seule compé-
tente pour prendre, sur la base des propo-
sitions qui lui sont faites par le secrétaire
général, les décisions qu'elle juge oppor-
tunes en ce qui concerne le siège des orga-
nes et services de l'ONU. Conformément
à la résolution adoptée par l'assemblée en
1975, le secrétaire général a informé les
Etats hôtes concernés, dont la Suisse, des
grandes lignes du plan de transferts qu'il
entendait soumettre à l'assemblée.

Des contacts directs ont eu lieu à ce
sujet aussi entre la Suisse, l'Autriche et les
Etats-Unis. A la suite des consultations
qui se sont poursuivies pendant l'assem-
blée générale, la résolution du 22 décem-
bre dernier a pu être adoptée par consen-
sus. :

En tant qu 'Etat non membre de l'ONU,
la Suisse n 'était formellement pas habili-
tée à se prononcer sur ce texte. Toutefois,
son observateur permanent auprès des
Nations unies a été autorisé à prendre la
parole lors du débat : il a déclaré, à cette
occasion, que la résolution était accepta-
ble pour la Suisse.

L'attitude de la Suisse dans cette affaire
a été guidée par un souci de compréhen-
sion à l'égard des problèmes que le centrée *
du Donaupark pose à l'Autriche.

En même temps, il fallait veiller à ce
que les décisions à prendre ne portent pas
préjudice au rôle international de Genè-
ve, qui est un élément important de la
politique étrangère de la Suisse. Il y a lieu
de se féliciter en particulier, que l'assem-
blée générale n'ait pas proposé le trans-
fert de la conférence du comité du désar-
mement, institution liée à la mission tradi-
tionnelle de Genève. Il en était allé de
même, l'année précédente, de la commis-
sion économique pour l'Europe.

* De nombreux émigrés italiens ont assisté
samedi après-midi à Berne à une manifestation
pour marquer la fin de la collecte organisée
dans tout le pays par le « comitato nazionale
pro Friuli » (comité national Profrioul) . La col-
ïecte a permis de réunir , depuis le 6 mai 1976,
date du tremblement de terre dans le Frioul,
une somme d'environ 1 million de francs , qui
sera utilisée pour six projets de construction
(école, coopérative, etc.) dans la région sinis-
trée.

'BERNE (ATS). - Répondant à l'invitation du
gouvernement belge, M. Pierre Graber,
conseij ler fédéral , chef du département politi-
que, se rendra à Bruxelles les 3 et 4 mars pro-
chain pour s'y entretenir avec son collègue,
M. Renaat van Elslande, ministre des affaires
étrangères de Belgique, de problèmes d'intérêt
commun et notamment de la situation politique
européenne.

Mettant à profit sa présence à Bruxelles, le
chef du département politique fera également,
en l'absence de M. Roy Jenkins, président de la
commission des Communautés européennes ,
une visite de courtoisie à M. Wilhelm
Haferkamp, vice-président, chargé des rela-
tions extérieures.

* Le comité national de l'Alliance des indé-
pendants (ADI), réuni samedi à Berne, a décidé
de recommander le rejet des 4""-' et 5"""initia-
tives contre l'emprise étrangère , à l'unanimité
des voix. Il rejette , à l'unanimité également,
l'initiative de l'Action nationale contre la limi-
tation du droit de vote lors de la conclusion de
traités avec l'étranger et recommande l'accep-
tation du contre-projet des Chambres fédéra-
les.

M. Graber en Belgique
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Subventions fédérales pour les recherches en matière
de constructions de routes : plus de 2 millions en 77-78 (

BERNE (ATS). - Se fondant sur l'arrête
fédéral concernant l'emploi de la part du
produit des droits d'entrée sur les carbu-
rants destinée aux construction routières,
le Conseil fédéral a fixé les contributions
prévues pendant les années 1977-78 pour
l'encouragement de recherches et
d'études en matière de travaux routiers.
Un crédit de 2,29 millions de francs en
1977 et de 2,37 millions en 1978 sera mis
à disposition pour les recherches en
matière de construction routière propre-
ment dites, en particulier pour l'octroi de
subsides pour des mandats de recherches.
Ces crédits sont destinés à la mise en
œuvre de nouveaux procédés techniques
permettant de perfectionner les construc-

tions routières et, si possible, d'en réduire
le coût.

FRS : LE FINANCEMENT DES ROUTES
NE SE FAIT PAS SUR LE DOS DES

CONTRIBUABLES
Le financement des routes, problème

crucial posé par la construction de notre
réseau routier , doit être en majeure partie
assuré par le trafic motorisé lui-même,
indique dans un communiqué la Fédéra-
tion routière suisse, se référant à la
conclusion à laquelle aboutissent les
experts, en dépit de déclarations souvent
diamétralement opposées au sujet des
transports individuels. Ce postulat est
justifié tant d'un point de vue concurren-

tiel que de saine logique, précise le com-
muniqué.

Selon le compte capital du compte
routier pour les années 1959-1974, le
degré moyen d'équilibre financier a été de
114,3 %, c'est-à-dire que les revenus
provenant du trafic motorisé ont dépassé
d'un septième environ (2,5 milliards de
francs) les coûts routiers imputables à la
Confédération , aux cantons et aux com-
munes. Cette constatation réfute les
affirmations selon lesquelles les « motori-
sés» sont en quelque sorte «subvention-
nés » aux frais des contribuables par le
biais des dépenses occasionnées par les
constructions routières, conclut la
«FRS».
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Neuchâtel se défait de Thoune
& hockey sur 9iace | F ï si a B e s p©»? la promotion © n ligig© notionoie B

THOUNE-NEUCHATEL 0-5
(0-1 0-2 0-2)

MARQUEURS : Uttinger 3mo et 35rac,
von Allmen 36me, Uttinger 47™°, Kehrli
51mc.

THOUNE : Molteni ; Brunner , Brat-
schi ; Schaerer, Balmer; Fischer, Hoss,
Widmer; Zimmermann, Spring, Fahrni ;
Kratzer , Lauener, Wegn/uller. Entraî-
neur: Kunzi.

NEUCHÂTEL: Quadri ; Divernois ,
Vallat; Leuenberger, Schmied ; Gygli ,
Uttinger, von Allmen ; Steiner, Marti ,
Bader; Ryser, Chevalley, Giambonini.
Entraîneur: Uebersax.

ARBITRES: MM. Blaser et Bioilet.
NOTES : patinoire Grabengut.

1200 spectateurs , dont une forte cohorte
de Neuchâtelois. Les deux équipes jouent
dans la même composition qu'au match
aller. Dès le deuxième tiers-temps,
Uebersax modifie ses lignes d'attaque:
Kehrli prend la place de Giambonini;
Steiner et Ryser permutent de lignes. A la
23me, tir de Kehrli sur un montant. A la
31mo, lors d'une mêlée devant les buts de
Quadri , l'arbitre siffle trop vite un
«puck» caché alors que Spring marque
juste après l'intervention de l'arbitre; le

but est justement annulé. A la 40mc, un but
d'Uttinger est annulé pour avoir été
marqué avec le patin. Tirs dans les cadres
des buts : 31-43 (9-1515-16 7-12). Pénali-
tés : 4 fois 2 minutes contre Thoune ;
3 fois 2 minutes contre Neuchâtel.

SOUHAIT RÉALISÉ

Après 145 secondes, Uttinger avait
réalisé le souhait d'Uebersax: ouvrir la
marque dans les premières minutes de
jeu. «L'équipe me paraî t nerveuse »,
expli quait l'entraîneur neuchâtelois à
l'heure de réchauffement. «Un but
d'entrée serait le bienvenu ». Cette réussi-
te initiale n'eut pas le pouvoir de précipi-
ter Thoune dans le doute.

Plus app liqués, mieux organisés - en
défense notamment - qu 'à Monruz , les
Oberlandais affichèrent d'entrée quel-
ques prétentions , à commencer par celle
d'éviter une « correction» . Sans se
montrer réellement dangereu x devant
Quadri, ils affichaient plus d'autorité.
Neuchâtel dominait donc, mais avec
moins de panache, de pression que same-
di. Certes, von Allmen (4m<), Bader (7mt),
Steiner (10mc, à la suite d'une remarqua-
ble attaque collective avec Bader et

Marti), rataient «l' exécution capitale» . Il
est vrai également que le gardien Molteni
affi chait plus de sûreté.

Abordant la période intermédiaire avec
un maigre avantage, Neuchâtel fut immé-
diatement placé devant la réalité des
faits : Thoune le bouscula d'entrée, obli-
geant Quadri à démontrer toute son auto-
rité. De plus , Uttinger écopa d'une pénali-
té évitable (30 ""¦") ;  celle-ci sublima les
Oberlandais. Pendant deux minutes, ils se
créaient trois occasions d'égaliser, préci-
pitant les Neuchâtelois dans l'incertitude.
Puis ce fut, en l'espace de 35 secondes, le
coup de grâce: Uttinger, admirablement
servi par von Allmen, lui-même lancé en
profondeur par Schmied et von Allmen,
plaçaient l'équipe neuchâteloise dans une
position inexpugnable.

A SA GUISE

Voilà donc Neuchâtel qualifié pour le
second tour. Assuré de sa victoire après
40 minutes, il contrôla l'ultime période à
sa guise, ne s'affolant pas face aux rares
coups de boutoir des Oberlandais. Il mit
même un certain panache à parachever sa

victoire. Et puis, hier soir, une fois encore,
Uebersax n'hésita pas à modifier ses
lignes en cours de rencontre. L'introduc-
tion de Kehrli fut bénéfique , notamment
dans la relance du jeu. Si une fois encore
Vallat commit une «sans faute », Uttinger
est à citer. Auteur de trois buts , il sut habi-
lement tirer parti du marquage impitoya-
ble dont Gygli fut le «bénéficiaire». A
relever encore le «blanchissage» de
Quadri, la bonne partie de Schmied , alors
que le duo Bader-Marti manqua de persis-
tance dans son jeu.

Quant à Thoune, il fut meilleur qu'à
Monruz. Sans plus. Il fut surtout trop limi-
té sur les plans technique et collectif pour
prétendre pousser Neuchâtel dans un
match de barrage. P.-H. Bonvin

BIEN ENTOURES. - Marti et Steiner (N° 16) sèment la panique dans la défense de
Thoune. N'empêche qu'ils n'ont pas trouvé le chemin du but hier soir, au contrai-
re d'Uttinger. (Avipress Baillod)

Les Subiéreux en verve aux Paccots
a^̂  

sl" 
I Championnat romand des Amis de la nature

Samedi et dimanche s'est déroulé, aux
Paccots, le championnat romand de ski
alpin des Amis de la nature, organisé par
la section de Lausanne. Samedi , pas moins
de 109 concurrents se sont affrontés dans
le slalom géant , qui a eu lieu dans de bon-
nes conditions d'enneigement avec le
beau temps. Dimanche a vu se dérouler le
slalom spécial , sur deux manches très bien
piquetées par les membres du Ski-club des
Paccots - Châtel-Saint-Denis. La section
de la Côte-Peseux s'est fort bien distin-
guée. A elle seule, elle a gagné 7 challen-
ges sur 12 !

Voici les principaux résultats :

Slalom géant. - Cadets : 1. Biaise Stei-
ner, Le Locle; 2. Michel Aellen , Chaux-
de-Fonds; 3. Eric Gobet, Genève; puis
8. Micheline Cuany, Peseux. - Dames :
1. Isabelle Girard , Peseux ; 2. Marina
Pidoux , Genève; 3. Yolande Rohr ,
Chaux-de-Fonds; puis 5. Nicole Cuany,
Peseux. - Juniors : 1. Roland Rohr ,
Chaux-de-Fonds ; 2. Bernard Gafner ,
Moutier; 3. Christian Courvoisier , Genè-
ve; 4. Jean-Pierre Schorpp, Peseux; puis
10. Jean-Luc Egger, Peseux. - Seniors I:
1. René Cardinaux , Lausanne ; 2. Ber-
nard Genoud, Lausanne; 3. Bernard
Schallenberg, Le Locle; puis 5. Bernard
Mûller, Peseux; 11. Denis Perrinjaquet ,
Peseux. - Seniors II: 1. Gilbert Golay,
Genève ; 2. Charly Vuilleumier, Chaux-
de-Fonds; 3. Frédy Feuz, .Chaux-de-
Fonds ; puis 8. Gabriel Cuany, Peseux.

Slalom spécial. - Cadets : 1. Michel
Aellen , Chaux-de-Fonds ; 2. Eric Gobet,
Genève ; 3. Charly Schmid, Nyon ; puis
11. Micheline Cuany, Peseux. - Dames :
1. Isabelle Girard , Peseux; 2. Yolande
Rohr, Chaux-de-Fonds ; 3. Marina
Pidoux, Genève ; 4. Nicole Cuany,
Peseux. - Juniors : 1. Roland Rohr,
Chaux-de-Fonds; 2. Bernard Gafner ,
Moutier; 3. Ch. Courvoisier , Genève;
4. Jean-Pierre Schorpp, Peseux; puis
9. Jean-Luc Egger, Peseux. - Seniors I:
1. Bernard Mûller , Peseux; 2. Bernard
Schulze, Le Locle; 3. René Cardinaux,
Lausanne ; puis 6. Denis Perrinjaquet ,
Peseux. - Seniors II: 1. Gilbert Golay,
Genève ; 2. Francis Rawyler, Chaux-de-
Fonds ; 3. Charl y Vuilleumier , Chaux-
de-Fonds ; puis 11. Gabriel Cuany,
Peseux.

Combiné alpin. - Cadets garçons:
1. Michel Aellen, Chaux-de-Fonds ;
2. Eric Gobet , Genève; 3. Charly
Schmid, Nyon. - Cadets filles : 1. Miche-
line Cuany, Peseux ; 2. Fabienne Cha-
bloz , Yverdon ; 3. Isabelle Jacot , Chaux-
de-Fonds. - Dames: 1. Isabelle Girard ,
Peseux; 2. Yolande Rohr, Chaux-de-
Fonds ; 3. Marina Pidoux, Genève ;
4. Nicole Cuany, Peseux. - Juniors :
1. Roland Rohr , Chaux-de-Fonds ;
2. Bernard Gafner, Moutier ; 3. Christian
Courvoisier , Genève ; 4. Jean-Pierre
Schorpp, Peseux ; puis 7. Jean-Luc Egger,
Peseux. - Seniors I: 1. René Cardinaux ,
Lausanne; 2. Bernard Schulze, Le Locle;
3. Bernard Mûller , Peseux ; puis 6. Denis
Perrinjaquet , Peseux. - Seniors II:
1. Gilbert Golay, Genève; 2. Charly
Vuilleumier, Chaux-de-Fonds; 3. Francis

BELLE RÉCOLTE. - Tout sourires, les Subiéreux posent devant leurs nombreux
trophées. (Photo Cl. Jacot)

Rawyler, Chaux-de-Fonds; puis
7. Gabriel Cuany, Peseux.

Challenges. - Dames individuel :
I. Girard, Peseux. - Dames par équipes :
1. Girard , N. Cuany, Peseux. - Juniors
par équipes : Peseux : J.-P. Schorpp,
J.-L. Egger. - Seniors I par équipes :
Peseux: B. Mûller, D. Perrinjaquet.

Intersections. - Peseux : J.-P. Schorpp,
B. Mûller , I. Girard.

Combiné trois fond combiné alpin. —
Cadets : 1. Biaise Steiner , Le Locle;
2. Micheline Cuany, Peseux. - Dames:
1. Isabelle Girard, Peseux ; 2. Nicole
Cuany, Peseux. - Senior I: 1. Bernard
Mûller , Peseux ; 2. Bernard Schulze, Le
Locle ; 3. Denis Perrinjaquet , Peseux. -
Seniors II : 1. Pierre Gaudard , Montreux ;
2. Gabriel Cuany, Peseux. C. P,

La France
s'impose

jË J0j £  football

Face à l'Allemagne de l'Ouest

FRANCE - ALLEMAGNE DE L'OUEST
1-0 (0-0)

Marqueur: Rouyer 52 me.
France: Rey; Battiston , Rio, Lopez ,

Janvion; Bathenay, Synaeghel (70 mc

Sahnoun), Platini; Rouyer, Lacombe
(46 rac P. Revelli) , Amisse (65 mc Zenier) .

Allemagne de l'Ouest: Maier ; Vogts,
Nogly, Beckenbauer, Dietz ; Bonhof ,
Stielike , Flohe; Rummenigge, Dieter
Mueller (68 ,m; Béer), Hoelzenbein.

Dans un Parc des Princes de Paris com-
ble, l'équipe de France a confirmé ses
derniers résultats internationaux en bat-
tant la RFA, championne du monde et
vice-championne d'Europe, par 1-0, sur
un but réussi par Rouyer après 52 minutes
de jeu. Ce succès français est logique.
Dans tous les compartiments du jeu , les
tricolores se sont montrés les plus actifs et
les plus efficaces.

Les Allemands ont déçu. Le remplace-
ment de l'avant-centre Dieter Mueller par
Béer après 45 minutes de jeu confirme
que l'entraîneur national Helmut Schoen
n'a toujours pas trouvé le successeur de
Gerd Mueller. Aucun des deux avant-
centres qu il a alignes n a d ailleurs donné
satisfaction. Rummenigge fut du reste le
seul attaquant germanique à se mettre en
évidence. Autour d'un Beckenbauer qui ,
comme à son habitude, n'a commis aucu-
ne faute , la défense allemande a fait un
bon match. Elle s'est toutefois laissé sur-
prendre en plusieurs occasions par la
vivacité des Français, qui ont marqué un
but un peu chanceux.

Plus que l'attaque , c'est la défense qui a
peut-être été le meilleur compartiment de
l'équi pe de France, et ce en dépit de
l'absence de Trésor. Au centre du terrain ,
Platini n'a pas eu son rayonnement habi-
tuel. C'est que les Allemands avaient
délégué à sa surveillance l'un de leurs
meilleurs éléments, Bonhof.

Fribourg accroché mais qualifié
MARTIGNY - FRIBOURG 5-5

(1-1 1-2 3-2)
Marqueurs: Locher 2 "", Rotzetter 7mc,

Stempfel 32 m,:, Locher 36n,c, Brand 37"",
Bûcher 41mc, Luthi 42 mc, Monnet 49™,
Locher 49mc, Rouiller 59™.

Martigny : Vouillot ; Felley, Locher ;
Ribordi , Valotton; Monnet, Rouiller ,
Salvatore ; Blocher , Pochon , Bovier.

Fribourg : Meuwly ; Hubscher, Bûcher ;
Weber, Jekelmann; Stoll , Rémy, Aebi;
Rotzetter , Stempfel , Ludi; Ruffieux ,
Hofstetter , Brand.

Arbitres : MM. Rochat et Bastarolli.
Notes: patinoire de Martigny. Temps

couvert. Température agréable.
1500 spectateurs . Les deux équipes sont
au complet. Martigny joue avec deux
lignes d'attaque seulement. Pénalités:

8 fois 2 minutes contre Martigny et contre
Fribourg.

PRUDENCE EN DÉFENSE

Martigny n'a rien à se reprocher. Il a
vraiment fait le maximum pour battre
Fribourg. Les Valaisans étaient bien
partis. A la 2 mc minute Locher battait
Meuwly. Sur une erreur de Felley, Rotzet-
ter égalisait et le match s'équilibrait
jusqu 'à la fin du tiers-temps. Les deux
équipes s'engageaient totalement. On
relevait tout de même une certaine
prudence en défense, surtout de la part
des Valaisans qui ne voulaient pas se lais-
ser surprendre.

Au cours du 2 mc tiers-temps, les visi-
teurs s'assurèrent un léger avantage, mais
le duel resta serré et indécis. Une faute
stupide de Locher, alors que la fin de la
deuxième période était sifflée, allait
précipiter les événements. En jouant à 4
contre 5 dès la 41lm' minute , les Valaisans
encaissèrent un but de Bûcher (le plus
beau du match) et de 2-4 la marque passa
à 2-5 dans la même minute.

Les Fribourgeois renouvelaient ainsi le
«coup » de samedi passé. Mais Martigny
cette fois ne s'avoua pas vaincu. Coura-
geusement, Hl releva la tête et profitant
d'une confiance peut-être trop grande de
ses adversaires, il marqua par Monnet ,
puis par Locher. Lorsqu 'à une minute de
la fin Rodiller marqua enfi n son but, le
suspense devint terrible. En dépit de ses
efforts acharnés , Marti gny ne parvint pas
à battre une 6nic fois Meuwly. Fribourg est
donc qualifié pour la finale, de fa çon méri-
tée. E. U

» Fribourg , qui a obtenu le match nul à
Martigny, Rapperswil , qui a battu
Duebendorf , sont qualifiés pour le
deuxième tour de la poule finale du
championnat suisse de première ligue. Le
quatrième match retour, Kusnacht-Aarau
aura lieu ce soir.

Duebendorf-Rapperswil 3-9 (1-2 0-3
2-4).

Ordre des rencontres du deuxième
tour: Fribourg - Neuchâtel Sports et Rap-
perswil - vainqueur de Kusnacht-Aarau.

Ĥ|L cyclisme

Un nouveau pas a été franchi dans
l'établissement du parcours du SI""1 Tour
de Romandie (10-15 mai 1977). Après le
prologue contre la montre en côte, qui
aura lieu à Fribourg le mardi 10 mai,
après la première étape Fribourg - Cour-
tételle (170 km) du mercredi 11 mai, les
organisateurs annoncent que la deuxième
étape conduira les coureurs de Delémont
au Locle.

Le parcours de cette deuxième étape
sera nettement plus difficile que celui de
la veille, avec le col des Pontins , puis le
Chasserai (s'il n'est pas possible de fran-
chir le Chasserai, les coureurs monteront
jusqu'à Chaumont) .

Depuis le Chasserai, la caravane
descendra vers La Neuveville pour pas-
ser, ensuite à Neuchâtel , Colombier, La
Tourne, Les Ponts-de-Martel, La Sagne et
La Chaux-de-Fonds. Le premier passage
au Locle se fera au 143rac km. Les
coureurs couvriront, ensuite, à trois repri-
ses une boucle de 12 km. par le Locle, le
Quartier, le Prévoux , le Col des Roches.
La distance totale sera de 179 km (elle se
trouvera diminuée de 9 km si le Chasserai
ne peut être franchi.)

Le lendemain , la troisième étape
conduira les coureurs du Locle à une ville
de la vallée du Rhône.

Le Tour de Romandie
en ferre neuchâteloise

le 12 mai

Malgré le manque de neige...
La Blanche Randonnée maintenue

Décidément, le Ski-club de Couvet joue
de malchance : lors des courses comptant
pour le championnat jurassien , le relais
avait dû être reporté de quinze jours à
cause d'une tempête de neige. Concer-
nant la Blanche Randonnée, qui se dérou-
lera samedi et dimanche , la nei ge faisant
défaut sur le parcours initialement prévu ,
les responsables ont dû déplacer les
courses et la marche populaire dans la
région de Vers-chez-Amiet , Vers-chez-
les-Favre, La Baronne. Les organisateurs
mettent donc tout en oeuvre pour que leur
manifestation se déroule dans les meilleu-
res conditions. Ainsi , sauf détérioration
sensible des conditions d'enneigement, la
Blanche Randonnée aura bien lieu le
week-end prochain.

SUR DEUX JOURS...
La marche populaire , huitième du nom ,

patronnée par la «Feuille d'avis de Neu-

châtel - L'Express », se déroulera sur un
parcours de douze kilomètres. Les heures
de départ étant fixées entre 9 h et 13 h , le
samedi comme le dimanche; les inscrip-
tions seront prises sur place.

Une course de fond pour licenciés aura
lieu le samedi dès 12 h 30. De plus,
dimanche, une course pour non-licenciés
sera mise sur pied. Ces différentes joutes
constitueront pour tous un entraînement
idéal avant d'affronter la MARA ou le
Marathon de l'Engadine. Hormis la course
de samedi, les inscriptions seront égale-
ment prises sur place, au chalet du ski-
club.

La participation n'est pas encore
connue, mais il est vraisemblable que le
triple vainqueur des «éditions » précé-
dentes , Claudy Rosat , sera de la partie,
ainsi qu 'une importante cohorte de ses
équipiers de La Brévine et la majorité des
concurrents du Giron jurass ien.

Fleurier et Auvernier se distinguent
__fe- b»rf«tbaii | - nremière liaue nationale

Dans le groupe II de la première ligue nationale, la surprise est venue de Lausanne
où Abeille a dû enregistrer une nette défaite face aux Universitaires vaudois. Assurés de
leur deuxième place, les Abeillards seraient-ils déjà en roue libre? Ce n'est en tout cas
pas la meilleure façon de se préparer pour les finales.

Avec, peut-être, moins de moyens,
mais plus de conviction, Auvernier et
Fleurier sont venus à bout d'Yvonand et
de City Berne, respectivement. Vain-
queurs d'un seul point à l'aller, les «Per-
chettes » ont , cette fois, gagné plus nette-
ment contre les Vaudois. Quant aux Fleu-
risans, ils ont dominé outrageusement des
Bernois qui semblent déjà condamnés à la
dernière place. Enfin , à Porrentruy, les
joueurs de Marly ont littéralement
assommé les Ajoulôts en marquant plus;
de cent cinquante points !

Résultats : Uni Lausanne - Abeille
69-58 ; Auvernier- Yvonand 80-73 ; Fleu-
rier • City Berne 93-43 ; Porrentruy -
Marl y 76-158.

Classement : 1. Marly 12-24 ; 2. Abeille
13-20 ; 3. Auvernier 13-14 ; 4. Fleurier et
Porrentruy 12-11; 6. Yvonand 11-9; 7.
Uni Lausanne 13-9 ; 8. Yverdon 11-8 ; 9.
City Berne 13-4.

UNION NEUCHATEL BATTUE
Les Unionistes neuchâtelois ont perdu

une bataille importante à Berne contre les
Universitaires. Pour trois petits points
d'écart, ils devront peut-être laisser à
d'autres le soin de jouer les finales. Tout
n 'est cependant pas encore perdu ,
d'autant que Baden s'est également incli-
né à Saint-Gall contre Sankt Otmar. La
lutte pour la seconde place reste donc
ouverte, mais n 'oublions pas qu'Union

Neuchâtel doit encore se rendre à Baden
où elle n'a encore jamais gagné.

Résultats : Saint Otmar - Baden 66-65 ;
Frauenfcld - Riehens 46-62 ; Uni Berne -
Union Neuchâtel 68-65 ; Frauenfeld -
Saint-Otmar 79-55.

Classement (groupe III) : 1. Uni Berne
12-20 ; 2. Baden 11-14 ; 3. Union Neuchâ-
tel 12-14 ; 4. Riehen et Bienne 11-10; 6.
Saint-Otmar 12-10; 7. Pratteln 11-8 ; 8.
Frauenfeld 12-6.

PRETENDANTS A GOGO

Dans le groupe I, Chêne Genève et
Monthey, avec Cossonay et Wissigen
comme «outsiders », semblent les mieux
armés pour atteindre le stade des finales.
Dans le groupe IV , Muraltese ne sera pas
rejoint , laissant à Castagnola et Rio Luga-
no le soin de se départager pour la secon-
de place.

Résultats du groupe 1: UGS - Perly
86-75; Chêne Genève - Lausanne Ville
87-64 ; Monthey - Aigle 98-67; Meyrin -
Cossonay 92-100.

Classement: 1. Chêne Genève 12-22 ;
2. Monthey 11-18 ; 3. Wissigen 12-17 ; 4.
Cossonay 11-16 ; 5. UGS 13-12 ; 6.
Meyrin 12-8 ; 7. Lausanne Ville 13-7; 8.
Perly 12-6 ; 9. Aigle 12-2.

Résultats du groupe IV : Muraltese -
Zurich 2-0 (forfait) ; Wetizon - Lando
Lugano 90-78 ; Castagnola - Reussbuhl
108-68 ; Rio Lugano - Wetzikon 105-57 ;
Zurich - Lucerne 55-71.

Classement: 1. Muraltese 13-25 ; 2.
Castagnola 13-20 ; 3. Rio Lugano
12-18 ; 4. Lando Lugano 12-14; 5.
Wetzikon 13-14 ; 6. Zurich 13-11; 7.
Lucerne 11-6 ; 8. Reussbuhl 12-2 ; 9.
Perlen 11-0.

Programme du week-end. - Samedi :
Auvernier - Porrentruy à 16 h (Centre
prof.) ; Union Neuchâtel - Riehen à 16 h
(Terreaux) . A. Be.

Frayeurs pour
James Hunt

<(j^^_rb automobilisme

La MacLaren du champion du monde
des conducteurs, le Britannique James
Hunt , a été sérieusement endommagée au
cours des essais préliminaires du Grand
prix d'Afri que du Sud, sur le circuit de
Kyalami. Mais le champion est heureuse-
ment sorti indemne de l'accident, causé
par l'éclatement d'un pneu.

Yarborough
gagne à Daytona

Cale Yarborough a enlevé l'épreuve linalc de
la course des champ ions, courue à Daytona
lieach, mais le titre est revenu pour la deuxième
année consécutive à A.J. Foyt, tri p le vainqueur
des 500 milles d'Indianapolis . Yarborough a
remporté la course. de 160 km à la moyenne de
266 km.750. avec une longueur d' avance sur
Foyt. suivi de près par Richard l'etlv , Johnny
Rutherford , David Pearson et AH Holbert.

Objectif des Suisses : se maintenir
| "g handball | « Mondiaux » B

L équi pe suisse participera , dès ven-
dredi , au tournoi mondial du groupe B,
qui se déroule cette année en Autriche.
Son objectif sera de se maintenir dans le
groupe B et d'éviter la relégation dans le
groupe C (ce qui se produira si elle perd
ses deux matches du tour éliminatoire,
contre la Tchécoslovaquie et la Bulgarie).

La sélection helvétique n 'a aucune
chance contre la Tchécoslovaquie. En
revanche, la Bulgarie est à sa portée. Les
Suisses ont affronté les Bulgares dans le
tournoi préol ympique de Montréal. Ils
ont gagné par 17-14 à Aarau mais ils
avaient perdu (12-16) à Sofia.

Programme du tournoi :
Tour éliminatoire (25-27 février),

groupe A: Tchécoslovaquie, Bul garie,
Suisse.- Groupe B : Suède, France , Autri-
che - Groupe C: RDA, Islande, Portu-

gal.- Groupe D: Espagne, Norvège, Hol-
lande. La Suisse jouera le 25 février à
Krems contre la Tchécoslovaquie et le
26 février à Suedstadt contre la Bul garie.
Le dernier de chaque groupe sera relégué
dans le groupe C alors que les deux
premiers joueront le tour final , du 1er au
6 mars.

Sélection suisse :
Gardiens: Daniel Eckmann

(BSV Berne), Edi Wickli (Pfadi Winter-
thour) .- Joueurs du champ : Ernst Zuellig,
Peter Maag (Grasshoppers) , Konra d
Affolter , Ueli Nacht , Adrian Bhend
(BSV Berne), Max Schar (Zofingue),
Robert Jehle, Juerg Huber (Saint-Otmar
Saint-Gall), Urs Niedermann (Fides
Saint-Gall), Hans Huber (Suhr), Roland
Grah , Ernst Liniger (Pfadi Winterthour),
Urs Graber (GG Berne).

Le HC Piotta communique qu 'il a
renouvelé pour une année le contrat qui le
lie au Canadien Peter Gaw.

Le HC Sion a fait de même avec son
joueur-entraîneur Jean-Jacques Debons,
lequel avait pris la direction de son équipe
au début de cette saison.

• En match à Buelach , l'équipe tché-
coslovaque de Slovan Bratislava a battu
Kloten par 9-2 (3-1, 2-1, 4-0). Dimanche ,
les Tchécoslovaques avaient déjà battu
Winterthour (1er ligue) par 13-6.

Contrats renouvelés

En ligue B : Stade Français battu !
Les Tessinois de Bellinzone ont mis fin à l'impressionnante série positive des

Stadistes , et peut-être à leur espoir de retour en ligue A. Déj à menés de huit points à la
mi-temps, les Genevois ont été incapables de redresser la situation dans un match où la
tactique défensive a prévalu.

Jonction reste donc en tête du classe-
ment, mais les Jonquillards ne doivent pas
encore pavoiser, car leur modeste victoire
face à UNI Bâle constitue aussi un avertis-
sement. Sportive Française, quant à elle,
n'a pas connu de problèmes face à Marti-
gny et reste bien placée pour l'ascension.
L'autre club lausannois , Saint-Paul , n 'a
pas été aussi heureux contre Vernier ,
toujours dangereux à domicile , alors que
Lausanne-Sports allait glaner deux points
de façon surprenante à Fribourg, face à
City.

Résulats : Bellinzone - Stade Français
67-61; AL Jonction - Uni Baie 90-86;
Sportive Française - Marti gny 75-63;
Vernier - Saint-Paul Lausanne 91-73 ;
City Fribourg - Lausanne Sports 96-97.

Classements: 1. AL Jonclion 15-28 ; 2.
Sportive Française 15-26 ; 3. Stade Fran-
çais 15-24 ; 4. Saint-Paul Lausanne
15-18; 5. Vernier 15-16 ; 6. Bellinzone
15-14; 7. Uni Bâle 15-14; 8. Champel
15-12 ; 9. City Fribourg 15-10 ; 10. Marti-
gny 15-10 ; 11. Lausanne-Sports 15-8 ;
12. Swissair Zurich (équipe retirée).
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Si un Oscar du
microfilm existait, I
(nous pensons que) I

nous l'aurions.
En voulez-vous la preuve?

' , Demandez notre documentation:

/o21/2746 46 j

Walter AG
1007 Lausanne

'. vu|jit: .]t:.jtuhilill u Ull
capital cherche, on
ville ou à proximité,

bar à café
sans alcool.
Faire offres sous chif-
fre 28-900045 à
Publicitas, Terreaux 5.
2001 Neuchâtel.

011079 Q

A remettre

commerce de chaussures
avec ou sans reprise du stock.
Chiffre d'affaires important.
Eventuellement, vente de l'immeuble.
Adresser offres écrites à JJ 451 au bureau du journal.

007781 Q

f Dites-le
let redites-le:
1 HONDA - Rpolla

I vous offre gratuitement 'ïj
M jusqu'au 18 mars 77 j!

E - contrôle de votre voiture %
B (toutes marques)

B - prêt sans limitation de km
B d'une Honda Civic
¦ en cas d'immobilisation

I Rendez-vous : tél. 24 12 12
m 011477 A

Légère - souple j
cuisable - durable |
RIRI-FLEX ki

la nouvelle %V_J
j ' fermeture éclair wjf

il f CENTRE DE ^^S COUTURE BERNIN A m
1 L. CARRARD
 ̂ Epancheurs 9 • Neuchâtel !
j 010549B

MM
Mlnl Clubman

i 1275 GT
modèle 1976 '¦

¦ 19.000 km
garant ie 2 ans

kilométrage illimité.
! Prix : Fr. 6900.—
* Crédit - Echange

011180 V

A vendre

Cortina
1600 E
1970,44.000 km.

Tél. |038| 42 27 27.
008050 V

Citroën GS
1220 Club
18.000 km, parfait état.
Expertisée, Fr. 8200.—

Garage
M. BARDO S.A.
Neuchâtel,
tél. 2418 12. 011778 V

m/P DÈS MAINTENANT ^H

f DES OCCASIONS |
S| avec garantie U

fif |̂ L Renseignez-vous: om69 V j ÊÊÊi

Achat
immédiat
« cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021/62 48 74
de il à 21 heures
AUTO-KLÛTI
Chexbres-Puidoux

r A vendre *

? Citroën 4
? 2 CV 4 4
 ̂

modèle 1972. 4
|k Expertisée. A

k GARAGE DU A
r VAL-DE-RUZ ~
k Boudevilliers. A

Téléphone
? (038) 36 15 15. 4
k 008362 V _J

BMW 2002
1971, expertisée,
+ accessoires,
Fr. 5500.—.

Tél. (038) 33 22 12,
heures de bureau.

011034 V

J'ACHÈTE
voitures et motos
récentes

AU COMPTANT

Tél. IP32) 83 26 20.
010268 V

A vendre

Jaguar
3,4 L MK II
1961. Roues à rayons.

R. Veulemans,
tél. (024) 55 12 28.

011505 V

A vendre

Simca 1000 L
en parfait état.
Expertisée. Fr. 1600.—.

Fiat 128
1972, très soignée.
Expertisée. Fr. 3800.—.

Garage
de la Croix
F. Stubi
Tél. 31 40 66
Montmollin. 011265 V

••••••••••••••••••••••••••••••A

Ajm
^J^̂ 

Rue des 
Parcs 

147 - 

2000 

Neuchâtel

vooldhcrr m 2412 65 ou 2419 55 -
Location également de véhicules utilitaires
Fr. 45.— la journée 45 c. le km 

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie
i

R4 L
dès
Fr. 150.—
par mois.

Tél. (022) 93 28 52.
010731 V

Belles
occasions
expertisées
VW Polo
1976, 12.000 km

Datsun
Cherry 100 A
1974,42.000 km

Opel Ascona
19 SR
1972,89.000 km.
Facilités de paiement.

Garage Beausite
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

011056 V

A vendre

moteur
Mini 1000
parfait état + acces-
soires.
Tél. 51 45 39, le soir.

006869 V

PEUGEOT 104 5 CV, 73, bleue, 4 p 50.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV, 71, verte, TO 67.000 km
PEUGEOT 304 7 CV, 71, verte, TF 97.000 km

* PEUGEOT 504 Tl 11 CV, 72, sable, TO 72.000 km
S| PEUGEOT 504 Tl 11 CV, 72, blanche, TO 48.000 km
S MINI 1000 6 CV, 73, bleue, 2 p 58.000 km
« CITROËN DYANE 6 4 CV, 69, bleue 4 p 80.000 km
% CITROËN DYANE 6 4 CV, 71-08, beige, 4 p 54.000 km
i CITROËN AMI 8 5 CV, 69, beige, 4 p 75.000 km

CITROËN GS 1220 C 7 CV, 73, bleu/mét. 4 p 65.000 km
RENAULT 16 TS 8 CV, 70, beige, 4 p î

: SIMCA 1000 6 CV, 69, blanche, 4 p 70.000 km
f CITROËN ID 19 Spéc. 11 CV, 71, beige, 4 p 97.000 km

¥-. FIAT 128 6CV , 73-11, jaune, 2 p 55.000 km
LANCIA FLAVIA 21. 10 CV, 70, blanche, 4 p 59.000 km
VW COMBI 9 pi. 8CV, 71, rouge, 3p 74.000 km
LADA 1200 7 CV, 73, beige, 4 p 47.000 km

7 CV, 73, verte 4 p
Facilités de paiement

Demandez liste complète avec détails et prix
ALFASUD lais sans engagement même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

concessionnaire PEUGEOT
Plerre-â-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes) „„._.„011760 V

Jeune fille de 18 ans, de langue
maternelle allemande, parlan
couramment le français, cherche
emploi à Neuchâtel comme

apprentie vendeuse
pour le printemps 1977.

Faire offres sous chiffres II 450 at
bureau du journal. 011047 h

I Jeune

mécanicien
; de précision (CFC)
s ayant plusieurs années d'expérience

dans le montage cherche place dans
la région.

Faire offres sous chiffres GG 448 au
bureau du journal. 0112/4 0

Jeune dame
cherche travail à domicile; manuel,
manuscrit ou dactylographie.
Adresser offres écrites à GE 426 au
bureau du journal. OOC>%O D

On cherche à acheter

objets décoratifs en or
Broches, bagues, chaînes, bracelets,
boîtes en or + miniatures. Achats
d'objets en or provenant d'héritages,
de successions, ainsi qu'achat

d'objets antiques
en argent

Prise en charge de la marchandise à
domicile, contre paiement comptant.
E. Lôrtscher, bijouterie, objets
anciens,
Berne, Kramgasse 17,
tél. (031) 22 37 20. 011508 F

1 
; Quelle entreprise

de la branche du bâtiment cherche

COLLABORATEUR EXTERNE
rayon Neuchâtel, Jura,
éventuellement Nord vaudois?
Technicien-architecte, 32 ans, marié,
sérieuses références, attend offres
d'entreprises aux prestations modernes.
Case postale 11,
2314 La Sagne (NE). 009805 D

I SOLITAIRE?
Si vous faites le premier pas, ce mot
n'existera sûrement plus dans votre
langage, puisque nous nous effor-
çons, par votre inscription sur une
base uniquement humanitaire, de
trouver le la partenaire qui vous
conviendra. Cela veut dire pas
d'ordinateur, pas de visite représen-
tative. Discrétion absolue. DuPLeX,
le partenaire de vos problèmes de
cœur.
Institut DuPLeX, rue Centrale 99a,
2500 Bienne. Tél. (032) 23 32 34.
Faites parvenir votre documentation
sous enveloppe neutre.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

N° postal, lieu : 

Tél. privé : Bureau : 
003855 Y

S. Bourquin
D' méd.-dent.

ABSENTE
jusqu'au 4 mars.

007864 U

Dr Cornu
Fontaines

ABSENT
jusqu'au 6 mars.

011050 U

Mamans

crèche-
garderie
jardin d'enfants
ouverte lundi à
vendredi
6 h 30- 18 h
Bercles 2.

Tél. 25 33 27. 006881 D

CA,,»!» A'. nn ^_ .  .,' 



Deux grands chocs marqueront
la reprise de la compétition

\&& football̂ ] Bâle-Zurich et Lausanne-Servette... mais aussi Xamax - Bellinzone

Après le temps des vacances et des voyages, puis celui des prises de contact agré-
mentées, pour certains , des rencontres de la Coupe de la ligue, voici le temps sérieux des
prises de conscience. Un goût de père fouettard flotte sur la reprise ; la crainte règne sur
tout le front. C'est que deux tiers du championnat sont joués et que tous les points
auront leur valeur , d'autant plus qu 'ils seront bientôt divisés par deux.

La reprise ne s est pas montrée pingre
en lançant deux gros morceaux sur le
marché (Bâle-Zurich et Lausanne-Servet-
te), alors que les rencontres restantes ne
manquent pas de piment non plus,
pause d'hiver , il récup ère son « buteur»
Souhaitons que l'hiver fasse le poing dans
sa poche et que tout se déroule normale-
ment.

Bâle-Zurich (0-1)
Le match est plus important poui

Zurich que pour Bâle trônant avec trois
points d'avance. Eliminé des coupes,
incapable de vaincre lors des quatre der-
niers matches de championnat , Zurich
doit absolument se reprendre , sous peine
de tomber dans le doute. Sauvé par la
Risi, qui n'avait plus joué depuis le match
contre... Bâle.

Affaire d'importance pour deux clubs
ignorant les cadeaux. Deux remis la
saison dernière soulignent l'acharnement
mis à la défense du prestige !

Lausanne-Servette
(0-3)

Grave, mais somme toute normale
défaite lausannoise que celle du tour du
Jeûne fédéral où Andrey, euphorique
obtint le coup du chapeau. Maintenant ,

l'homme est en légère disgrâce , mais la
guerre des nerfs n 'est-elle pas le propre
des derbies? La fantaisie de Burgenet
centre-avant n 'en est qu 'un des à-côtés.
Quoi qu 'il en soit , Servette, favori logique
s'imposera , s'il reste calme devant
l'ardeur lausannoise.

Il est évident que Lausanne ne se lais-
sera pas manger tout cru et que Servette
n'est pas à l'abri d'une défaillance , dans
l'atmosphère propre au derby.

Neuchâtel Xamax-
Bellinzone (2-2)

Après cinq défaites , Bellinzone récol-
tait , l'automne passé , son premier point
contre les Neuchâtelois. Ces derniers
recevant coup sur coup les deux plus mal
classés, ont donc une magnifi que occasion
de consolider leur position. Surtout pas
d'excès de confiance , avant la grande
explication contre Grasshoppers ! Le
succès est à ce prix.

Chênois-Saint-Gall
(3-0)

Longtemps, Saint-Gall jeta de la poudre
aux yeux, amassant huit points lors des
cinq premiers matches, jusqu 'à ce que
Chênois vienne lui donner la leçon.
Depuis , c'est la chute: une seule victoire

en dix matches. Parait même que le
comité n 'apprécie plus le jeu de Sommer.
Il y a mis du temps !

Chênois étant resté chez lui sur une
victoire contre Zurich , on ose lui faire
crédit.

Grasshoppers-Sion
(3-0)

Szabo ne peut rien attendre de bon sur
son ancien terrain , Grasshoppers étant
engagé dans une entreprise vitale. Son
record de remis est-il le feu couvant sous
la cendre ? Ou , victime d'une tacti que
aberrante , ne peut-il donner plus ? Sulser ,
la nouvelle recrue , sera-t-il l'homme-
miracle? Que de points d'interrogation
pour une équi pe qui devrait être parmi les
trois premières.

N' ayant jamais gagné en déplacement ,
Sion va au-devant d'un problème difficile ,
mais non pas insoluble, Gra sshoppers
n'ayant battu qu 'une seule équipe au
Hardtu rm : Bellinzone.

Winterthour-
Young Boys (2-5)

Mal en point , Winterthour a remercié
son entraîneur Kosmehl , pour le rem-
placer par Schley. Les saisons se suivent et
se ressemblent , mais Winterthour pour-
ra-t-il s'en sortir, ce coup-ci? Young Boys
a les dents longues ; pour lui , un point c'est
un point. Pas question d'en égarer contre
les « rigolos». Perdre 0-6 à Bâle ou 1-3
aux Charmilles, d'accord , mais rien de
plus. A. E.-M.

NE Xamax - Bellinzone
débutera à 17 h 30

Contrairement à ce qui a été annoncé dans
notre édition de lundi , le match Neuchâtel
Xamax - Bellinzone débutera à 17 h 30 et non
pas à 16 h 30.

L IMPREVU. — «Sauveur» de son équipe en marquant deux buts samedi dernier, en match amical, contre Stade Lausanne,
Burgener (en face) tiendra probablement le poste d'avant-centre contre Servette, dimanche. Mais ne risque-t-il pas de manquer
dans le but lausannois? (ASL)

Ligue B: vers des duels explosifs
Eddy Merckx empoche les premiers lauriers de sa nouvelle équipe sur les

bords de la Méditerranée, le championnat suisse de hockey sur glace tire à sa fin,
la pluie tombe, la coupe de la ligue a livré ses demi-finalistes, il neige encore
jusqu'en plaine et... le championnat suisse de football reprend ses droits ! Cer-
tains ont même profité des premiers week-ends de février pour tenter de mettre à
jour leur calendrier; mais, déjà, Rarogne et La Chaux-de-Fonds ont dû renvoyer
leur confrontation à des jours meilleurs! L'équilibre du classement est donc
encore précaire, certains (lia Chaux-de-Fonds, Gossau) ayant deux rencontres de
retard alors qu'un tour (ce week-end) reste à mettre sous toit afin de boucler la
série des matches aller.

Aux points perdus , Etoile Carouge
reste en tête (6 points), suiv i de Young
Fellows et Nordstern (8), Chiasso et La
Chaux-de-Fonds (9), Lugano (10), Aarau
(11), Granges (13), Vevey (14), Gossau
(16), Kriens , Lucerne et Bienne (18),
Rarogne et Fribourg (19) et Mendrisio
(20). Un rien peut donc modifier la situa-
tion. C'est le propre de la ligue B où,
rarement, un de ses pensionnaires
«balaie». Le «suspense» est donc de
mise.

DUELS EXPLOSIFS

La reprise est placée sous le signe de six
duels explosifs : Chiasso - Lugano,
Granges - Aarau , Nordstern - Young Fel-
lows dans le haut du tableau , Gossau -
Bienne , Rarogne - Fribourg dans le bas et
Vevey - Kriens dont l'issue accentuera ou
diminuera la scission entre les neuvième
et dixième places, occupées présentement
par les deux antagonistes.

A Chiasso, le derby tessinois sera plus
qu'explosif. Prosperi aura à cœur de faire
échec à ses anciens partenaires. Il sera

également intéressant de voir si les foot-
balleurs de la ville frontière ont retrouvé
leurs esprits après une entrée en matière
boiteuse. Sur le papier , les Bionda , Marti-
nelli (arrivé en cours de saison) , Altafini ,
Cappellini et autres Prosperi devaient
faire un malheur. Sur le terrain , ce fut tout
autre...

A Granges, l'équipe soleuroise possé-
dera l'avantage du terrain , afin de faire
échec à Aarau. Il en ira de même pour
Nordstern devant Young Fellows. Mais
tout reste possible. \

CARTE IMPORTANTE
Dans le bas du tableau , Fribourg jouera

une carte importante à Rarogne, où
l'équipe valaisanne ne peut plus se tar-
guer d'être invulnérable: Carouge,
Lugano, Vevey et Young Fellows y ont
obtenu la totalité de l'enjeu alors que
Granges y a partagé les points (0-0).
Quant à Bienne, il se rendra avec
méfiance à Gossau où Aarau , Chiasso et
Rarogne se sont imposés. Pour sa part ,
Vevey possède les faveurs du pronostic
face à Kriens, peu à l'aise en dehors de sa

Suisse centrale (deux points acquis grâce à
autant de matches nuls).

UN POINT À LUCERNE ?
Finalement , Etoile Carouge et La

Chaux-de-Fonds paraissent les mieux
placés pour améliorer leur capital. Certes,
les «Meuqueux» - ils furent sèchement
boutés de la Coupe de la Ligue - se
rendent à Lucerne. Un déplacement
duquel ils pourraient , en définitive , rap-
porter un point précieux . En revanche,
chez lui , le «leader» genevois ne devrait
pas connaître trop de problèmes, Men-
drisio ayant, à ce jour , obtenu un seul
point hors de ses frontières (à Aarau , le
31 octobre). P.-H. B.

Henberto Herrera
limogé par Valence

Football à ['étranger

L'entraîneur du FC Valence Heriberto Her-
rera a été limogé hier par le comité directeur du
club espagnol. Il a été remp lacé provisoirement
par Bernardino Perez Elizaran. Des contacts
ont été pris avec Miguel Munoz , qui pourrait
prendre la direction techni que du club.

Valence est actuellement quatrième du
championnat mais à six points du «leader» .
L'une des vedettes de l'équi pe, le Hollandais
Johnny Rep, avait récemment déclaré qu 'il ne
jouerait plus la saison prochaine à Valence si
Herrera conservait son poste d'entraîneur. La
décision du comité fait suite à la défaite de
Valence , dimanche , sur son propre terrain , face
à Las Palmas (1-2).

Les soucis de Roger Vonlanthen
Un printemps «lourd » pour l'entraîneur national

Si vous cherchez à atteindre Roger Vonlanthen , vous aurez quelque peine à le
faire ! Nommé entraîneur de l'équipe de Suisse le mois dernier, mais exerçant les mêmes
fonctions au C.-S. Chênois jusqu 'à la fin de la présente saison , il met les bouchées dou-
bles. Car cette nouvelle tâche qu 'il a acceptée est loin d'être honorifi que.
- Au contraire, l'équipe de Suisse a un

programme extrêmement chargé ce prin-
temps et je me suis fixé , comme but , d'être
aussi disponible que si j'étais déjà son
entraîneur à plein temps. C'est donc dire
que je désire voir le plus possible les sélec-
tionnés et, surtout, les sélectionnables. Ce
n'est pas facile, en étant à la tête d'une
équipe de ligue A. Je profite donc de
toutes les occasions qui me sont offertes.

UN MARATHON
Le programme de l'équipe suisse est

connu depuis longtemps : Portugal -
Suisse le 30 mars (à Madère) , Suisse -
France le 23 avril (à Genève), Suisse -
Tchécoslovaquie le 24 mai et , enfin ,
Suède - Suisse le 8 juin , pour la Coupe du
monde. Quant à voir le plus possible de
joueurs à l'œuvre, cela obli ge Roger
Vonlanthen à un marathon. Samedi der-
nier , il était à Winterthour avec Chênois ,
qui s'est qualifié pour les demi-finales de
la Coupe de la ligue. Dimanche , il se trou-
vait à Lucerne, pour voir évoluer Grass-
hoppers. Mais qu 'on ne s'y trompe pas : le
Genevois n 'est pas resté sur place :
- Cela n'aurait pas été très correct

pour mon équipe. L'entraîneur en fait
pleinement partie et je me devais de
rentre r à Genève avec elle. J'avais, d'ail-
leurs, le temps de repartir le dimanche
matin.

DATES PRISES
Consciencieux comme il l'a toujours été

au cours de sa (longue) carrière, Roger
Vonlanthen entend ne laisser aucune part
au hasard , à l'a peu près. C'est pourquoi ,
on le sent pas tout à fait satisfait des possi-
bilités qui s'offrent à lui:
- Je me renseigne à gauche et à droite ;

j' ai même des aides, qui vont autour des
terrains pour moi, mais ce n'est pas la
même chose. Par ailleurs, j'aurais voulu
une prise de contact plus nette avec les
joueurs , mais cela se révèle impossible.
Toutes les dates sont prises. J'avais pensé
réunir les internationaux en mars : Zurich
est engagé en Coupe d'Europe. Nous nous
contenterons donc d'une brève réunion,
le 8 mars, à Berne, avec un match contre
les juniors suisses UEFA. C'est maigre!

Un autre problème contrecarre les
plans du nouvel entraîneur: les demi-
finales de la Coupe de la ligue sont fixées
au 19 avril , c'est-à-dire quatre jours avant
Suisse-France:
- Et il reste Servette, Grasshoppers,

Xamax en lice... Cela fait beaucoup de
monde qui va se battre quatre jours avant
une importante échéance. On aurait dû y
songer avant.

A QUELQUES EXCEPTIONS PRES...
Quant à savoir si Roger Vonlanthen

envisage de faire appel à de nouveaux
joueurs, c'est risquer de ne pas recevoir de
réponse. Mais tout de même, une explica-
tion nous est donnée :
- J'ai, bien sûr, des idées. Mais je ne

peux pas penser à les concrétiser immé-
diatement. Alors, je vais repartir avec
l'effectif de ces derniers mois, à quelques
exceptions près puisque Kuhn et Pfister
sont hors course (à ce sujet, il semble, de
l'avis de Vonlanthen , qu 'on y soit allé un
peu fort. Ou alors , on n'a pas tout dit
quant au résultat de l'enquête, en quoi
l'on a eu tort). Il faudra également voir
l'évolution du cas Burgener. Sera-ce un
gardien de but ou un avant-centre ? Ce qui
est certain, c'est que je n'écarterai pas
Chapuisat, comme d'autres ont jugé bon
de le faire. Pour le reste... je ne suis pas
partisan de retenir trop de joueurs et de
les laisser sur la touche. Il n 'y aura donc
pas de grands changements au départ ,
mais certainement quelques transforma-
tions par la suite.

L'autre objectif , le primordial d' ail-
leurs , est défini :
- Ce que nous allons rechercher , c'est

de jouer le mieux possible, de faire du
beau football , de créer quelque chose. U
faut être constructif , trouver de la joie,
s'ingénier à attaquer. Quand je vois cer-
tains spectacles- tel celui de Winterthour ,
qui , samedi contre Chênois , s'est ingénié à
«bétonner» avec deux « libéros», alors
qu 'il s'agissait d'une compétition par
élimination , je ne comprends pas. Il faut
faire avec les moyens qu'on a et, même
s'ils sont restreints, on peut arriver à de
bons résultats.

Roger Vonlanthen sait de quoi il parle.

Il en donne la preuve dimanche après
dimanche, avec son club. Et comme il
n 'est pas persuadé du tout qu 'avec
l'équipe nationale il aura des moyens
restreints , c'est peut-être un bon vent qui
va pousser le football helvétique...

Serge DOURNOW

Combien, sur toute la planète,
sont-ils les clubs à ne pas vivoter
dans les chiffres rouges ? Faire les
gros, jeter de la poudre aux yeux
coûtant davantage que des paquets
de confettis, tel est le lo t de presque
tous.

Compressions, économies ?
Sûrement. Gaspillage? plus sûre-
ment encore. En particulier, n'est-il
pas effarant d'apprendre que des
clubs, autorisés à ne jouer qu'avec
deux étrangers, en possèdent,
trois, voire quatre, comme Bayern
Munich. Deux chères vedettes à
tour de rôle sur le banc; la nécessité
de les maintenir en forme, en
préservant leur valeur marchande;
l'obligation de changer la forma-
tion tous les huit jours.

Tout ça pour la mince consola-
tion de pouvoir se dire : ce que j' ai,
tu ne l'as pas. DEDEL

A voix basse

Championnat suisse
mixte:

Neuchâtel I2me

éjjjjfr curling

C'est dans le halle de curling de
Lausanne-Ouchy que se sont déroulés les
finales du championnat suisse mixte de
curling. Ce sont finalement 16 équipes qui
s'étaient qualifiées pour ces ultimes
joutes, soit 12 équipes de Suisse alleman-
de et 4 romandes, parmi lesquelles, Neu-
châtel , Genève C et E et Montana. Ce fut
un véritable festival romand puisque le
titre est revenu à la sympathique équipe
de Montana , formée par Catherine Perrig,
Michel Weill , Anita Viscolo et André
Viscolo (skip). Ce succès est complété par
les 2mt'et 3""-' places de Genève C. et
Genève E.

Quant à Neuchâtel , dont l'équipe était
composée de M""-" Geneviève Bouille ,
Roger Wettstein (skip) , Marianne Jeannot
et Hans-R. Grossniklaus , elle s'inclina en
première partie contre Genève E par 9 à
5 ; puis, elle se reprit fort bien contre Bâle
Albeina en gagnant par 14 à 6. En troisiè-
me partie , un très sérieux passage à vide
permit à Genève C de l'emporter très net-
tement (14-5) et , manque de chance, elle
fit match nul contre Urdorf (7-7), mais
perdit l'end, supplémentaire , manquant
du même coup, une place parmi les 10
premiers.

RÉSULTATS
Classement général: 1. Montana

(C. Perrig, M. Weill , A. Viscolo,
A. Viscolo, skip) 4-46-22 ; 2. Genève C
(S. Clostre, G. Gainon , N. Carugati ,
G. C. Carugati , skip) 3-51-25 ; 3. Genè-
ve E. (C. Orizet , R. Girardet ,
G. Girardet , R. Schneider, skip) 3-37-21 ;
4. Berne - Dames (Heinz Beutler)
3-32-19; 5. Kreuzlingen (Herbert Berch-
told) 3-30-18 ; 6. Olten (Edy Blum)
2-42-22; 7. Berne CG (Hans Maeder)
2-38-21; 8. Urdorf (Schweizer) 2-36-22;
9. Bâle-Albeina (Mark Steffen) 2-31-21 ;
10. Wildhaus CC (Peter Jucker) 2-30-18.
Puis : 12. Neuchâtel (R. Wettstein)
1-31-15.

Communiqué officiel
N° 17

A PME Association cantonale
Hlflir nauehâtolofeo de football

MODIFICATIONS D'ADRESSES

F.-C. Auvernier : Local du Comité:
Malévaux tél. (038) 3180 26.

F.-C. Les Ponts-de-Martel: Commis-
sion de jeu: Matthey Jean-Bernard ,
tél. (039) 37 16 15. Local du F.-C. : Buffet
de la Gare , tél. (039) 37 12 12.

F.-C. Le Parc : En cas de non-réponse au
N° (039) 22 20 72, veuillez appeler le
N" (039) 23 97 14.

F.-C. Colombier: Président des
juniors : M. Cyrille Champème, tél. p.
(038) 41 12 95, rue des Vernes 14b, 2013
Colombier. Nouveau N" de tél. privé du
secrétaire , M. Bernard Sandoz ,
(038) 42 53 13.

F.-C. Lignières : Nouveau membre du
Comité : M. Louis Pythoud , Ch.
Gabriel 26, 2034 Peseux, tél. (038)
31 54 69, section juniors.

ZÉNITH TIME SA
Président: Bouverot Roger Paul

p. (039) 26 82 54 B. (039) 34 1155,
int. 301. Soir du Comité 1" mardi de
chaque mois. Local Zénith Time S.A.
tél. (039) 34 11 55.

COURS D'ARBITRES
Un nouveau cours est organisé le

samedi 5 mars 1977. Toutes les personnes
s'intéressant à l'arbitrage sont priées de
prendre contact auprès de M. Raymond
Grobéty, Grise-Pierre 28, 2003 Neuchâ-
tel , tél. (038) 25 45 64.

Reprise des séances du comité: lundi
7 mars 1977.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

PRONOSTICS
1. Bâle (2me rang) - Zurich (3.) : au

1er tour : 0:1. — Reprise des matches
suisses avec une intéressante rencontre au
sommet où les Bâlois , malgré leur récente
élimination de la Coupe de la Ligue, sont
légèrement favoris. X I X

2. Chênois (10.) - Saint-Gall (8.) : au
1er tour : 3:0. - Pas de point en vue pour
les «Brodeurs », dans leur déplacement
en banlieue genevoise. 1 1 1

3. Grasshoppers (7.) - Sion (9.) : au
1er tour : 3:1. - Au vu des résultats
obtenus dans les matches d'entraînement
et en Coupe de la Ligue, les « Sauterelles »
sont favorites. 1 1 1

4. Lausanne (5.) - Servette (1er ): au
1er tour: 0.3. - Selon la tradition , match
équilibré dans ce derby lémanique.

2 X 1
5. Neuchâtel Xamax (6.) - Bellinzone

(11.) : au 1er tour : 2.2. - Aucune chance
pour les Tessinois , à Neuchâtel. 1 1 1

6. Winterthour (12.) - Young Boys
(4.) : au 1" tour : 2:5. - Peu convaincants
jusqu 'à maintenant , les «Lions » réussi-

ront-ils à créer la surprise contre les Ber-
nois, favoris ? 2 2 2

7. Chiasso (4.) - Lugano (5.). - Derby
tessinois. Chiasso, qui compte quel ques
vedettes, part favori. 1 X X

8. Etoile Carouge (1er) - Mendrisiostar
(14.). - Malgré leur défaite chez eux en
Coupe de la Ligue, on peut risquer un
banco sur les Genevois. 1 1 1

9. Gossau (12.) - Bienne (13.). -
Chacun des deux « teams» voulant faire
mieux qu'au premier tour , il faut donc
prévoir toutes les éventualités. X 2 1

10. Granges (8.) - Aarau (6.). - Partie
équilibrée avec résultat nul probable.

X X 2
11. Lucerne(11.)-LaChaux-de-Fonds

(7.). - Le changement d'entraîneur et leur
qualification en Coupe de la Ligue, ont dû
rendre confiance aux Lucernois.

1 2 X
12. Nordstern (3.) - Young Fellows

(2.). — Rencontre au sommet , dans
laquelle les Bâlois veilleront à ne pas se
laisser surprendre. X X X

SP0RT-T0T0 PRONOSTICS

Ligue A
1. Servette 15 9 5 1 40 14 23
2. Bâle 15 10 3 2 38 18 23
3. Zurich 15 7 6 2 30 12 20
4. Young B. 15 7 6 2 34 23 20
5. Lausanne 15 5 6 4 25 16 16
6. Ntel Xamax 15 5 6 4 23 24 16
7. Grasshop. 15 4 7 4 28 21 15
8. St-Gall 15 4 5 6 16 23 13
9. Sion 15 3 6 6 15 21 12.

10. Chênois 15 3 5 7 21 33 11
11. Bellinzone 15 2 2 11 13 51 6
12. Winterth. 15 1 3 11 14 41 5

La saison dernière
1. Zurich 15 10 4 1 32-15 24
2. Servette 15 9 4 2 31-10 22
3. Bâle 15 8 4 3 37-21 20
4. Young Boys 15 7 6 2 24-11 20
5. Grasshop. 15 9 2 4 28-19 20
6. Saint-Gall 15 7 5 3 28-21 19
7. Lausanne 15 7 4 4 22-23 18
8. Neuch. X. 15 6 5 4 20-16 17
9. Chênois 15 4 6 5 21-21 14

10. Sion 15 3 7 5 22-19 13
11. Berne 15 2 3 10 11-28 7
12. Winterth. 15 3 1 11 14-38 7
13. Lugano 15 — 5 10 7-22 5
14. Chx-Fonds 15 1 2 12 11-34 4

Penalties
POUR TOTAL RÉUSSIS
Bâle 4 3
Bellinzone 1 1
Chênois 1 1
Grasshoppers 2 2
Lausanne 2 1
Neuchâtel Xamax 1 1
Saint-Gall 5 5
Servette 1 1
Sion 1 1
Winterthour 2 1

Young Boys 3 3
Zurich 5 4

CONTRE TOTAL RÉUSSIS
Bellinzone 4 4
Chênois 3 3
Grasshoppers 2 2
Lausanne 4 3
NE Xamax 2 2
Servette 2 2
Sion 2 1
Saint-Gall 1 1
Winterthour 6 5
Young Boys 1 1
Zurich 1 —-

Les marqueurs
11 buts : Cuccinotta (Zurich).
10 buts: Barberis (Servette), Seiler (GC).

9 buts : Lorenz (Young Boys). i
8 buts : Andrey (Servette) , Kuttel (YB),

Manai (Chênois).
7 buts : Guillaume (Lausanne), Maissen

(Bâle) .
6 buts : Decastel (Neuchâtel Xamax),

Kunzli (Lausanne), Marti (Bâle).

En ligue B
1. Etoile C. 13 9 2 2 28 13 20
2. Young F. 14 7 6 1 27 11 20
3. Nordstern 14 8 4 2 30 16 20
4. Chiasso 14 8 3 3 23 11 19
5. Lugano 14 7 4 3 21 15 18
6. Aarau 14 7 3 4 18 13 17
7. La Chx-Fds 12 7 1 4 25 18 15
8. Granges 14 4 7 3 15 14 15
9. Vevey 14 5 4 5 16 14 14

10. Kriens 14 3 4 7 16 25 10
11. Lucerne 14 2 6 6 15 26 10
12. Gossau 12 3 2 7 15 24 8
13. Bienne 13 2 4 7 13 24 8
14. Mendrisio. 14 3 2 9 12 25 8
15. Rarogne 13 2 3 8 10 21 7
16. Fribourg 13 2 3 8 11 25 7

Classements

Tendances
1 X 2

1. Bâle-Zurich 4 3 3
2. Chênois-Saint-Gall 5 3 2
3. Grasshoppers - Sion 6 2 2
4. Lausanne-Servette 3 4 3
5. Neuchâtel Xamax-Bellinzone 7 2 1
6. Winterthour-Young Boys 2 3 5
7. Chiasso - Lugano 4 4 2
8. Etoile Carouge-Mendrisiostar ... 7 2 1
9. Gossau - Bienne 3 4 3

10. Granges-Aarau 4 3 3
11. Lucerne-La Chaux-de-Fonds 4 4 2
12. Nordstern-Young Fellows 5 3 2

Dix
experts

vous
proposent
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Des repas chauds en toutes circonstances
Grâce à une carte de menus diversifiée

Il est bien loin le temps où la cuisine militaire faisait l'objet de sar-
casmes ou de mauvaises plaisanteries. Depuis lors des progrès considéra-
bles ont été accomplis au fil des ans à tous les échelons. Bien assistés par
les quartiers-maîtres et les fourriers , les chefs de cuisine s'efforcent pour
leur part de satisfaire jour après jour les hommes dont ils assurent le
ravitaillement quelles que soient les conditions. Leur expérience acquise
dans la vie civile leur est un appui précieux pour mener à bien leur tâche

capitale, car c'est d'eux que dépend le moral de toute la troupe.

Le rechaud et son support qui per-
mettent de cuisiner dans le terrain .
un progrès considérable lorsqu 'on est

en manœuvres.

Pourtant , cette année est à mar-
quer d'une nouvelle pierre blanche,
car des innovations bienvenues ont
été apportées et permettront une sen-
sible amélioration de la qualité des
repas et de la subsistance lors des
déplacements ou des mouvements de
la troupe. On sait que dans de telles
circonstances , il est parfois malaisé
d'assurer un ravitaillement offrant
tous les avantages que l'on peut
trouver en cantonnement. C'est ainsi
qu 'il est difficile durant les manœu-
vres ou autres exercices semblables
de donner à la troupe des mets
chauds et diversifiés.

Or, depuis ce cours de répétition ,
un pas important a été franchi dans
ce sens, puisque de nouveaux menus
ont été introduits dans la troupe
sous forme de boîtes individuelles.

Une sensible diversification des menus a ete obtenue par l'introduction de
nouvelles conserves présentées sous forme de boite individuelle. Complément
aussi utile qu 'indispensable , le chocolat , le café soluble et le lait condensé.

C'est ainsi que l' on trouve dans cette
carte de nouveaux menus militaires .
la langue de bœuf avec haricots et
sauce madère toute prête ; le ragoul
de bœuf avec cassoulets ; et menu
qui avait déjà été récemment intro-
duit , goulash avec riz.

NOUVEAU BRULEUR

Autre innovation , plus technique ,
mais tout aussi indispensable , le nou-
veau réchaud , formé d' une boîte con-
tenant de la gélatine et un support ,
qui remplace l' ancien brûleur d'oua-
te imbibée d' alcool éthylique. Le
grand avantage du nouveau système,
c'est qu 'il peut être utilisé autant
de fois qu 'on le veut , tant qu 'il y a
de la gélatine. L'autonomie du ré-
chaud est de six heures au total. La
flamme est aussi beaucoup plus ef-
ficace, ce qui permet de chauffer les
aliments en un laps de temps plus
réduit que précédemment. Elément
très positif également , car il est
vital pour le soldat de pouvoir faire
sa « popote » rapidement ; en effet
il peut toujours être appelé à partir
dans les minutes qui suivent. Aussi ,
est-il bien évident qu 'avec l'ancien
système, on renonçait parfois à cui-
siner chaud pour se contenter d' une
ration froide.

A cette nouvelle « panoplie » , il
faut ajouter un sachet de café so-
luble , un nouveau chocolat noir se
présentant sous forme de grandes
tablettes emballées séparément , et
une boîte de lait condensé, qui dilué
dans de l'eau , peut fournir deux
décilitres de lait. Il est bon de noter
que les anciennes conserves de vian-
de ont elles été maintenues. En re-
vanche , si les anciennes rations con-
nues sous le terme de rations A, B
et C, ont été supprimées, le contenu
de ces rations existe toujours en
pièces détachées. Par ailleurs , on
trouve encore une grosse boîte de
fromage d'Italie qui elle , est prévue
pour plusieurs hommes, et que l' on

peut manger froid ou chauffer au
bain marie.

Pour l 'équipe de cuisine elle-mê-
me , c'est aussi un progrès considé-
rable. Lors des mouvements de la
troupe , le chef de cuisine n 'a plus
le souci de savoir comment nourrir
ses troupes dans des conditions qui
soient habituelles. Il sait qu 'il peut
compter sur ces nouveaux menus
et que le soldat en manœuvre pour-
ra manger chaud. D' ailleurs , les
hommes du régiment 8 ont pu en
faire l' expérience durant ce cours
lors de leur exercice de déplacement ,
d' engagement et de bivouac dans la
neige. C'est dans de telles condi-
tions que l'on apprécie la valeur de
telles innovations.

Triple exercice: ski, engagement et bivouac
Après une dizaine de jours d'ins-

truction plutôt technique , telle que
le ski ou la construction de bivouacs ,
les hommes du régiment neuchâte-
lois ont tous eu l'occasion de mettre
en pratique leurs nouvelles connais-
sances. C'est ainsi que durant le cou-
rant de la semaine dernière , les fan-
tassins neuchâtelois ont chaussé leurs
lattes , chargé leur lourd paquetage
et pris la direction des champs de
neige et des crêtes du Jura. Plusieurs
heures de marche à ski les sépa-
raient de leur lieu d'engagement ,
puis de bivouac. Le terrain d' exer-
cice fut pour les uns dans la région
du Chasseron , pour les autres de la
Baronne , du Caillou ou encore des
Vieux-Prés.

TRES BONNE TENUE
Il faut souligner l'excellente tenue

des compagnies qui se sont rendues
sur les lieux qui leur avaient été
assignés, quand bien même que pour
plusieurs soldats, le ski n 'était
encore que fort étranger une dizaine
de jours plus tôt. Il y eut certes
quelques foulures de cheville , mais
supportées vaillamment. Le bivouac
révéla également une très bonne ré-
sistance à des conditions plutôt ru-
des au sein du régiment. Les soldats
neuchâtelois purent ainsi faire d'uti-
les expériences qui complétèrent

La Gazette
La « Gazette du régiment neuchâ-
telois » est indépendante de la ré-
daction de ce journal. Elle est réa-
lisée par une équipe de journalistes ,
de rédacteurs et de photographes
« sous les drapeaux » qui en assu-

ment la responsabilité.

l'enseignement théorique qui leur
avait été dispensé. C'est ainsi qu 'ils
apprirent , parfois à leurs dépens
qu 'il fallait bien polir le plafond
d un igloo pour éviter que ne se for-
ment des gouttières. Chose curieuse,
ce n 'est pas l'igloo qui se révéla le
plus chaud et le plus imperméable
au froid , mais bien la tente de mon-
tagne qui est doublée et hermétique-
ment fermée sous toutes les coutures.

DÉFENSE ANTICHARS
Sur le plan de l'engagement , les

fantassins neuchâtelois eurent à met-
tre en place un dispositif antichars

Deux hommes en position antichar dominant un axe routier secondaire.

sur un axe secondaire jurassien. Cet
exercice fut lui aussi plein d'ensei-
gnements, car souvent des connais-
sances théoriques ne sont pas tou-
jours bien appliquées. Ce fut  ainsi
un excellent rappel des mesures élé-
mentaires que l'on doit prendre pour
assurer le succès d'un dispositif an-
tichar , en se servant de la configura-
tion du terrain , cluses ou défilés qui
permettent de tendre une embus-
cade aux colonnes blindées et de les
« piéger » dans une souricière. Là
aussi , beaucoup d'enseignements et
d' expériences qui se sont révélées
fructueuses.

Le message du chef de l'instruction
C'est un honneur que m'a fait

la « Gazette du régiment » en
m'ouvrant les colon.nes de son édi-
torial. Le rédacteur a peut-être
pensé d'abord à l'ancien comman-
dant du CA camp 1 qui garde un
bon souvenir de ses passages aux
troupes neuchâteloises dans les
CR de 72, 73, 74. Que ce soit dans
leurs frontières cantonales , en bi-
vouac dans les régions du Jura
bâlois et soleurois ou en manœu-
vres dans la vallée de l'Orbe, elles
m'avaient montré leur discipline ,
leur façon précise et ingénieuse
de résoudre les problèmes et leur
capacité d'information et de dialo-
gue. C'est auj ourd'hui comme pre-
mier responsable de l'instruction
de notre armée que je vous adresse
ce message.

La vie d'un rgt , ses traditions , son tempérament en font pour chacun de
ses membres un tout se suffisant à lui-même. En fait , les péripéties d'un
CR et notamment son programme d'instruction répondent à des objectifs et
à des principes définis par les échelons supérieurs. Le groupement que je
dirige a comme l'une de ses tâches principales d'unifier cette instruction
dans l'armée afin que toutes les formations tirent à la même corde et que
leur collaboration se fasse selon un même langage. Cette convergence de
l'instruction doit être obtenue en appliquant un petit nombre de principes.
J'en rappelle quelques-uns parce qu 'ils sont fondamentaux et devraient vous
aider à comprendre le sons général des services qui vous sont demandés.

Le but de l'instruction est de permettre aux individus et formations d'ac-
complir exactement et fidèlement , dans le contexte difficile du temps de
crise ou de guerre, les missions ordonnées. Compte tenu du caractère de mi-
lice de notre armée, cette recherche de l'aptitude au combat commande de
se tourner vers l'essentiel , de faire les choses à fond et de rester simple
dans le cadre de la doctrine et de la discipline. Seule cette attitude permet-
tra d'affronter le combat avec succès. La qualité de la discipline décide dès
lors, plus encore que les meilleurs programmes , du résultat de l'instruction.

La brève durée des services impose un partage entre les écoles de re-
crues et les cours de troupe. Aux premières incombent surtout l'acquisition
des connaissances individuelles et l'entraînement des petits échelons, tandis
que les seconds sont voués plutôt à la pratique de l'engagement des forma-
tions dans le combat combiné. Il résulte aussi de ce partage que les cours
de troupe doivent afficher le régime soutenu applicable à un soldat formé
et que leur rendement sera meilleur s'ils atteignent le maximum de soldats
et de cadres et si ceux-ci servent on principe dans leurs unités.

La prise de décision , les ordres et 'la conduite restent affaire des chefs,
mais le simple soldat peut apporter sa contribution quant à la meilleure ma-
nière de résoudre les problèmes pratiques à l'échelon où il se trouve. Le
corollaire de cet esprit d'initiative est une information donnée à temps, con-
tinue , transparente et objeotive.

Je souhaite au rgt neuchâtelois , de découvrir que l'infanterie peut se dé-
placer et remplir ses missions probables avec succès quels que soient les
caprices des saisons et les rigueurs de l'hiver jurassien.

Cdt de corps Gérard LATTION
chef de l'instruction

Après s'être produite lundi à Cernier
et mardi à La Chaux-de-Fonds , sous
la direction du sergent Roy, la fanfare
du régiment donnera encore deux con-
certs , l'un aujourd'hui Salle Dixi au
Locle ce soir , et l'autre au Temple du
Bas à Neuchâtel , demain soir. En outre ,
comme le veut une sympathique tradi-
tion , la fanfare donnera une aubade
au Conseil d'Etat demain matin dans
la cour du Château de Neuchâtel , en
présence de l'état-major du régiment.

Les derniers concerts
de la fanfare
du régiment

gazette
O DU REGIMENT NEUCHATELOIS
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Maçonnerie - béton armé - génie
civil - goudronnage
Carrelage
Plâtrerie - Peinture
Tous travaux neufs ou de trans-
formation

H 

Pierre Duckert sa
2015 Areuse - Boudry
Téléphone {038} 422233

travaux publics
routes - canalisations
terrassements - drainages
maçonnerie
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Meubles de styles
VENTE ET RÉPARATION DE MEUBLES EN TOUT GENRE

Rideaux - Tissus
Conseils et devis sans engagement

Grand-Rue 14, 2034 PESEUX (Neuchâtel)
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Crèt-du-Locle

Tente sur remorque :
JAMET - RACLET - ERKA - TRIGANO - COMBI-
CAMP Caravane pliante : RAPIDO

Presque toutes les
montres suisses ont
deux aiguilles,
un cadran,
une boîte,
une marque.
Et une âme
«Ebauches S.A.»

Vo'ci _n. éba_di- 

70 montres suisses sur
100 donnent l'heure
grâce à nous.

Tout le régiment à ski: opération réussie
Alors que le cours de répétition 1977 du régiment neuchâtelois s'achève,
on est en mesure de tirer les premiers enseignements de l'instruction
technique hivernale. Nous avons eu l' occasion de le souligner à plusieurs
reprises, l'accent avait été porté sur le ski , élément indispensable de

l'équipement du fantassin durant l'hiver.

Il vaut la peine de relever que ce
fut  pour la plupart des soldats neu-
châtelois une matière militaire nou-
velle , non que tous n 'aient jamais
skié dans la vie civile , mais il y a
fort longtemps que tout le régiment
n'avait pas mis les lattes au pied.
Une première surprise est à enre-
gistrer c'est que contrairement à ce
qui avait été prévu , il y eut peu
de soldats qui n'avaient jamais fait
de ski pour leur propre compte. Cela
facilita l'instruction , si bien que la
grande majorité des buts fixés ont
été pleinement atteints.

ÉLÉMENTS DE BASE
Durant la première semaine, les

soldats skieurs ont fait l'apprentis-
sage des éléments de base, la marche
à ski , la descente suivant les métho-
des classiques (descente en travers ,
dérapage, stemm-christiana). Dès la
deuxième semaine, ils étaient aptes
à se déplacer sans trop de problèmes

et s'exercèrent à transporter le
paquetage complet. Ce fut l'un des
points marquants de ce cours , avec
le mouvement de la troupe par com-
pagnies ainsi que l'engagement des
hommes et la construction des bi-
vouacs à la clé. Autant dire que de
ce côté-là aussi , les résultats furent
tout à fait réjouissants.

Certes, les conditions atmosphé-
ri ques ne furent pas très favorables.
On se souvient que durant la pre-
mière semaine la pluie était tombée
à flot et avait fait fondre la neige
jusqu 'à une altitude relativement
haute. Heureusement, les crêtes res-
tèrent suffisamment enneigées pour
que l'instruction puisse se poursuivre
normalement , bien que la qualité de
la neige ne fût pas toujours excel-
lente. Il faut toutefois relever que
certaines compagnies état-major qui
étaient stationnées à basse altitude
ont quelque peu pâti de ces condi-
tions défavorables.

Fait satisfaisant à signaler , après
deux semaines de cours, on n'a en-
registré aucun accident grave. Il y
eut tout au plus quelques foulures
de chevilles ou légères distorsions.
Cela tient notamment au fait que
chaque déplacement , était précédé
d'une mise en train et d'un échauffe-
ment. Des mesures de sécurité ont
également été prises et chaque com-
pagnie emmenait une luge de se-
cours lors de ses dép lacements.

CAMARADERIE RENFORCÉE
En conclusion , on peut estimer que

ce cours à ski a été une pleine
réussite, car chacun a fourni l' effort
soutenu qui lui était demandé avec
une bonne volonté évidente et un
dynamisme que l'on ne rencontre
peut-être pas dans tous les cours.
Cela tient sans doute aux particu-
larités d'un cours hivernal. Il faut
notamment souligner que les dépla-
cements à ski , les exercices d'enga-
gement dans la neige et les bivouacs
hivernaux tendent à favoriser la ca-
maraderie et l'esprit de corps , ainsi
que les relations entre supérieurs et
subordonnés. Donc là aussi , mission
accomplie.

Apres une brève halte pour se regrouper , une patrouille à ski se remet en route

La luge de secours accompagne tous les mouvements de la compagnie , mais ce
n'est pas toujours une sinécure de la hisser au haut des pentes !

La bonne humeur se lit sur le visage des hommes de la compagnie 1112 rentrant
d'une journée de ski.

DON DU SANG

La semaine dernière, pour les soldats du régiment, ce f u t  la traditionnelle
journée du don du sang. Dans leur grande majorité , fantassins, sous-of f i -
ciers et of f ic iers , n'ont pas hésité à participer à cette campagne. Les soldats
du bataillon de carabiniers 2 ont donné leur sang à Sainte-Croix, ceux du
bataillon d'infanterie 8 à Lignières, ceux du bataillon de fusiliers 19 à
Fontainemelon. Sur notre photo , quel ques soldats du bataillon de fusiliers

18 donnant leur sang au Col-des-Roches.

de notre concours
Une foule de réponses a notre con-

cours paru dans la « Gazette » du 10
février nous est parvenue et c'est un
nouveau record de participation que
nous avons enregistré avec quelque
150 lettres ou cartes. Etait-ce que
notre concours a été plus facile que
les précédents ? C'est bien possible, car
nous n 'avons reçu pratiquement que
des réponses justes.

L'insigne portant un edelweiss re-
présente la spécialité d'officier alpin et
de guide de montagne, comme la ma-
jorité de nos correspondants l'ont re-
connu. Tout au plus, certains d'entre
eux n'avaient indiqué que l'une ou
l'autre de ces deux spécialités. A noter
cependant , qu 'un lecteur a attribué
cet insigne aux quartiers-maîtres !

Nous aimerions ici remercier les au-
teurs de tous les témoignages de sym-
pathie qui accompagnaient de nom-
breuses réponses, ainsi les offi-
ciers de la compagnie I de l'école de
recrues des troupes blindées 71, les
lieutenants Reichel , Sunier et Rosselet.

Merci aussi à l'adjudant Léon Rey,
de Môtiers , qui est l'un de nos plus
fidèles correspondants. Nous voudrions
aussi citer M. Max Berthoud , de Neu-
châtel , fourrier de 1898. Notons enfin
que des femmes nous ont aussi répon-
du : parmi elles, Mmes Annie Elettra ,
de Neuchâtel , Christiane Berset, de Neu-
châtel , et Claudine Dick, de Fontaine-
melon.

Résultat
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Comment construire un bon igloo imperméable

Un igloo dans lequel quatre hommes ont pu trouver place pour y passer la nuit.

Après s'être habitués lors du cours
de l'automne dernier à passer leurs
nuits sous tente, les fantassins du
régiment 8 ont exercé la semaine
dernière une autre méthode de bi-
vouac: celui de l'igloo. Dans les con-
ditions hivernales actuelles, d'autres

possibilités telles que la caverne
creusée dans la neige ou la hutte de
branchage étaient également offer-
tes aux soldats neuchâtelois.

L'igloo, c'est un terme familier
pour le grand public, dont la cons-
truction cependant n'est pas à la

portée du premier venu. Elle pose en
effet de nombreuses difficultés mais
qui ont été facilement surmontées
grâce aux conseils judicieux des mo-
niteurs instruits avant le cours.

Pour construire un igloo, on dis-
pose tout d'abord plusieurs paires de
skis en faisceau , réunis par leurs
pointes. Ce premier édifice est en-
suite entouré de toiles de tente. Puis
on apporte autour de cet échaffauda-
ge une couche de neige épaisse d'en-
viron 1 m. 50. On prati que une ou-
verture pour accéder au petit espace
ménagé entre les skis que l'on retire
pour en dernier lieu agrandir l'inté-
rieur de la construction.

 ̂ ^ VL 

Une tente de montagne.

MESURES DE SÉCURITÉ
Naturellement, les mesures de sé-

curité sont strictes. D'abord les hom-
mes qui dorment dans les igloos al-
lument une bougie qui, tant qu 'elle
brûle, témoigne de la parfaite oxy-
génation qui règne à l'intérieur de
l'habitation. Ensuite, les sentinelles
doivent veiller, en cas de chutes de
neige à ce que l'entrée reste par-
faitement dégagée. Enfin les occu-
pants doivent prendre garde à ne
pas toucher les parois de cette cons-
truction, ce qui a pour effet de
créer rapidement de désagréables
goutières.

Ils ont nettoyé la région du Saut-du-Doubs
Soldats sanitaires à l'œuvre

Chaque cours de répétition, et c'est
devenu presque une tradition, l'ar-
mée se met au service de la popu-
lation durant quelques heures l'au-
tomne dernier, pour ne citer que
quelques exemples à la suite de la
sécheresse, plusieurs fermes isolées
ont été ravitaillées en eau. Cette an-
née, dans certaines compagnies, l' ac-
cent a été mis sur la sauvegarde
de la nature.

La compagnie état-major du ba-
taillon de fusilliers 18 a entrepris la
semaine dernière le nettoyage d' une
partie des rives du Saut-du-Doubs.

Ce sont une dizaine de soldats sa-
nitaires qui ont e f f ec tué  ce travail.
Une expérience enrichissante qui de-
vrait faire réfléchir certains prome-
neurs et touristes. En une seule jour-
née, ils ont en e f f e t  ramassé plus
de 60 sacs de 100 et 30 litres de dé-
chets divers. Ils ont entre autre
trouvé de nombreuses capsules de
bière , des tables, de la ferraille , de
vieux souliers, un berceau, un lit ,
plusieurs boites de médicaments et
de nombreux autres objets aussi in-
solites qu 'hétéroclites !

Du travail à l'atelier de réparation

Comme les autres années , l'atelier de réparation n'a pas chômé. Mécaniciens
sur auto et sur radio ont eu, leur content de travai l, ainsi que le sellier qui eut

nombre de jugulaires de casque à remettre en état.

Les remises du drapeau des quatre
bataillons du régiment d'infanterie 8
auront toutes lieu aujourd'hui. En voici
les lieux et les heures: pour le bataillon
d'infanterie 8, la cérémonie aura lieu
au Landeron à 11 h. '; pour le bataillon
de carabiniers 2, aux Verrières à 14 h. ;
pour le bataillon de fusiliers 19, à La
Sagne à 15 h. ; enfin pour le bataillon
de fusiliers 18, aux Ponts-de-Martel à
16 heures.

Remises du drapeau

Le brigadier Nicolas a parlé
des Guerres de Bourgogne

A la compagnie état-major 19

A gauche, le brigadier Nicolas et à droite son auditoire, la compagnie état-major 19

Le capitaine Veillard , commandant
de la compagnie état-major 19, sait
toujours faire preuve d'imagination ,
pour apporter au cours de répétition
une note culturelle ou récréative. L'an-
née dernière, il avait eu l' excellente
idée de lancer un grand concours de
dessins auprès des enfants de La Bré-
vine, sur le thème « La troupe au
village », dans le cadre des « portes
ouvertes » au régiment neuchâtelois.

Cette année, le capitaine Veilîard
a invité le brigadier Nicolas pour qu'il
entretienne la compagnie EM 19 des
Guerres de Bourgogne. A cette occa-
sion, les autorités de Fontainemelon
ainsi que Vétat-major du bataillon de
fusiliers 19, avaient été conviés à parti-

ciper a cette manifestation. Le com-
mandant de la compagnie et le major
Voirol tinrent en préambule à rendre
hommage à la carrière et aux services
rendus de cet ancien of f ic ier  général.

L'orateur captiva son auditoire en
retraçant les grandes lignes des Guer-
res de Bourgogne et en particulier des
batailles de Grandson et de Morat. Il
sut placer dans une juste perspective
la position des Suisses dans le concert
des nations de l'époque. Montrant quel
était l' enjeu politique de ces guerres
pour les Suisses et leurs voisins, il
s'attacha également à mettre en exer-
gue l'aspect quotidien et pénible de ces
combats, ainsi que l'enseignement tac-
tique et patriotique qu'il faut tirer
de cette page d'histoire.

Les insignes de l'armée suisse
Avec les toutes dernières nouveautés : quatre pages couverture

seize pages (en quadrichromie)
Urte brochure de poche avec légendes : en allemand , français et italien ,
au format : 10,5 X 14,5 cm.
Prix de vente : Fr. 3.— + frais de port Fr. 0.40.
Pour recevoir cette brochure : « Les insignes de l'armée suisse », il
suffit de retourner le bulletin de commande ci-dessous.
— — — — BULLETIN DE COMMANDE __ _ _ _

Les insignes de l'armée suisse
Veuillez me faire parvenir , avec un bulletin de versement :

brochure (s) à Fr. 3.— + port , à l'adresse suivante :

Nom : Prénom : 
Adresse : 

No postal : Localité : 
A découper et à retourner à : Le Sous-Officier romand et tessinois ,
2300 La Chaux-de-Fonds 2, case postale 47.

A propos du nouveau masque de
protection ABC, il y a lieu de bien
préciser que le soldat emporte chez
lui , et le couvre-face de protection , et
le filtre bucal , sous emballage en plas-
tique plombé. Seul le filtre d'exercice
reste en dépôt à l'arsenal.

A propos du masque
de protection ABC
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!  ̂ TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE ^
 ̂

NEUCHÂTEL S|
1̂ 9 

en 
collaboration avec la 

fondation pour le 
rayonnement 

de 
Neuchâtel R|

1 Orchestre symphonique B
B neuchâtelois S
|fe! SAMEDI 26 FÉVRIER à 17 h 15 \M
M SOLISTE: OLIVIER SÔRENSEN, PIANO M
M DIRECTION: THEO LOOSLI m
M ŒUVRES DE WAGNER ET CHOPIN M
tS Prix des places : Fr. 6.— 8.—10.—12.—14.— réduction pour AVS, étudiants, fc' a

' _« membres, WlA
\ ^  ̂

Location : 
Hug 

Musique S.A., en face de la poste, L %
Î5W Neuchâtel, tél. (038) 25 72 12. 0H454 A 
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CORPOUâ»
Choisissez ce coin de

i paradis pour vos prochaines vacances. Cette île féerique
| où le soleil brille de tous ses feux, vous offre la

possibilité de pratiquer tous les sports nautiques, le golf
ou le tennis, ainsi que de 

^̂  ^̂partir à la découverte de ^̂ M^k^^nombreux sites historiques xl 1—fck sg^
j parterre ou par mer. MTP B

8 jours dès Fr. **W J J #
Grand choix d'hôtels avec

chambre et petit déjeuner, demi-pension ou pension complète.
Autres suggestions en direction de la Grèce:

RHODES 8 jours dès Fr.595.~

ATHÈNES 80^ 595.- .
I Demandez les programmes spéciaux Vacances balnéaires, circuits, Vols City, croisières, ete g
\ o

Votre centrale de réservation à .—ii_B_fllfff"̂

if-SB_8_EI EXCURSIONS
II G. RACINE

KWfi NEUCHATEL
iJT'nBJffir! 038/24 48 00

SI VOUS ÊTES! I
un groupement

une société ou autres,
à votre disposition :

BUS 14 PLACES
Inscriptions et renseignements

| Tél. (038) 24 48 00 008718A

'. ÉCHEC À L'ANGOISSE ',
t ET À LA SOLITUDE i

I J'AIME QU'ON
M'AIME

J un désir si beau mais si peu accordé. \
i Ne serait-il pas également le vôtre ? (

i CONTACTORAMA !

! Av. Ed.-Dubois 2 - Tél. (038) 25 97 55 \
J DISCRÉTION ASSURÉE '
I 010797 A I

gagna__sa__s__asaSSSB—aaB__s^^_ 
^

t 

Restaurant de l'Hippocampe |
BAR-DANCING «CHEZ GÉGÈNE» BEVAIX |
Dès demain

A ¦ ¦
< <

Grande Quinzaine de fruits de mer spé£iiés i
I I J _ 1 ,i

Q Téléphone (038) 46 18 44 Q | i

1 Procrédit i
a Comme particulier vous recevez St.-
% de suite un prêt personnel pi
Ù pas dé formantes [ î
S discrétion absolue ^;̂
I Aucune demande de renseignements à Q m\£
«J l'employeur, régie, etc. OiY I <¦¦} ,

X 

Je désire Ff \,K

Nom Prénom |G|

Rue No . . .  |H

NP/Lieu |B

A retourner aujourd'hui à: IB

1 Banque Procrédit !||
9 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'fl
M Tél. 038 -246363 |H

B̂  920'000 prêts versés à ce jour JS§

Samedi 21 mai, à 20 h 30 |

JOE DASSIN
et son orchestre |

à Neuchâtel
(Jeunes Rives) |
Location des places chez HUG Musique L
Neuchâtel, tél. (038) 25 72 12 |
et La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 49 81. i

i l  M"" I
Si vous
oubliez
de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront

MENUISERIE r

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67 |

Sssj_BB_sg_Bsag_ags_^

¦ 
«r̂  ̂ spécialiste pour ^̂ K|̂ ° fîj

"W |j|ll||| HARTMANN portes de garages ^»v^V M lililHI + CO SA constr. métalliques <MMË
stores à rouleaux 5 tMÈ

_F>_ft8 I "̂ ' *'
NEUCHÂTEL S JM

IJP 038 / 31 44 53 service de réparation 'H
i_««_B H____l______-i MH|

A

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75
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1*mff lH rr obtenir aisément un crédit
4r hypothécaire? Si tel est le cas, je

peux vous aider, par exemple en vous servant
de référence, ou simplement en plaidant
votre cause. J'ai réussi à faciliter les choses
à bien des gens et à leur procurer des fonds
pour acquérir un toit J'interviens d'ailleurs tout
aussi efficacement lorsqu'il s'agit de trouver
de l'argent pour transformer ou rénover votre
maison. Ou de vous faire obtenir un crédit
personnel. Sans vouloir me vanter, le fait est
que, tout en servant à comptabiliser et à gérer
votre argent, un compte SBS vous offre
bien d'autres possibilités. Vous ne tarderez
pas à le remarquer, si vous avez recours
à mes services. Alors, prenons Jf e &*
rendez-vous pour en parler. AMM\WA± éwkh

Votre compte SBS ĤHf CH.P

Un partenaire sûr: SBS

4* SOCIÉTÉ DE
«$» BANQUE SUISSE

i»7i Schweizerischer Bankverein

N
e_ 010820 A

S
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M tî ^__lf̂ l5-__lHr^F̂ W ^^ j r̂"—'" _»*• 4_lrW v̂ffBrWni _^-^^l_JÉr ' SJroPSv5*̂ *=f S

H By ^n En El __t_ , ______!___ B—_'S_BBJMB ,3_W*JeT-t_j_i_Hr\~ SKRJ* '

H l-B-Bf-fif _-_-^&EJ^B_HH_«i

IHBI__-___I
¦-'j' f;-  ̂%1?^̂ __ — ..̂ aiii iiMf """'' "-'•-"-TWffli '*"-'»'*'**™— ' __? '̂ ^̂ ^i' ¦jfibr f̂tf

'
i
'i* / • - "'•  ̂' ' __ ¦*!
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m Un grand confort de conduite 1
H pour la plus puissante des berlines 1300 i
W%. La Beta Berline 2e généra- fort de conduite avec un Lancia Beta Berline 1300, Èsà
F  ̂ tion , redessinée par Pinin- volume sonore discret , sa 82 cv DIN , 5 vitesses, trac- E§j
f $ t â  farina , offre une ligneexclu- grande puissance et sa par- tion avant , Fr. 15650.- SfH'i0$ sive, un intérieur très spa- faite tenue de route en font ||p|
V-r^ cieux et soigné, ainsi qu 'un la plus brillante des berlines Lancia Beta Berline 1600, fc jî
$3Bj riche équipement de série , de luxe 1300. 100 cv DIN , 5 vitesses, trac- i:i*J
M§jj respectant ainsi la tradition tion avant , Fr. 17650.- |||
Ë&j d'équilibre parfait entre les '(̂ M
JR|| performances, la sécurité et Lancia Beta Berline 2000, |||
F'̂ I l'élégance qui caractérisent 119 cv 

DIN , 5 vitesses, trac- 1̂ 03fàj S toutes les Lancia. Son con- tion avant , Fr. 18900.- |jfv|

I fBflfl I IM I" *̂— | Lancia , Champi on du Monde Rall ye 1974 - 1975 - 1976 |§j

Importateur: Lancia (Suisse) S.A., rue de Genève 150, 1226 Thônex (GE) (022) 48 22 83 — Agents : Aigle: Inter-Auto (025) 2 33 81 —
Bienne-Nidau : Auto Center AG, Hauptstrasse 94 (032) 51 56 56 - Conthey : Reverberi S.A., Garage 13 Etoiles, Châteauneuf (027)36 23 15 —
Delémont : Hulmann S.A., Garage du Stand (066) 22 24 24 - Fribourg : Garage Piller S.A., rue Guillimann 24-26 (037) 22 30 92 -
Genève : Saval, rue des Pâquis 22-24 (022) 31 55 35 — Saval, Ch. Malombré 3 (022) 46 39 11 — La Tour-de-Peilz: Garage de la
Riviera S.A., rte de Saint-Maurice 233 (021) 54 96 31 — La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois S.A., bd des Eplatures 8 (039) 26 81 81 —
Lausanne: Mon Repos Automobiles S.A., rue Etraz 14 (021) 20 75 81 — Lausanne-Renens : Garage de l'Etoile S.A., rte de Cossonay 101
(021) 34 96 91 - Le Locle: Garage des Trois Rois S.A., rue de France 51 (039) 31 24 31 - Neuchâtel: Garage des Trois Rois S.A. (038)
25 83 01 - Nyon: Garage du Quai, R. Dubler (022) 61 41 33 - Yverdon : Leuba & Fils, Garage de la Plaine (024) 21 71 41.
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Une cigarette conçue et manufactura : ' |H
ji l

 ̂
par FJ. Bumis & a*. Wm

...et si F. J. Burrus & Cie
garantit qu'elle est ¦

exceptionnellement
légère * elle Test

vraiment.
r

t

* FJ. Burrus a développé successivement Select et „ ;
Select Specially Mild. Bien entendu, sa dernière création,
«Burrus Spéciale», bénéficie également du célèbre filtre Select. s
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LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

SOCHAUX

flâOïS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. On lui doit la Danse macabre (nom compo-

sé). 2. Peintre français. Le géant qui mourut
étouffé par Héraclès. 3. Pronom. Père d'Achille.
4. Femme d'Athamas. Marche. Désert de pierrail-
les. 5. Impératrice germanique. 6. Est célèbre par
sa découverte de la ligature des artères. Gaine.
7. L'Eldorado en regorgeait. Potentiel hydrogè-
ne. Manie délicatement. 8. Dieu des Gaulois
9. Ville d'Ecosse. Note. 10. Force naturelle.
Baliste des Romains.

VERTICALEMENT
1. Nom de deux rois d'Egypte. Ecrivain italien.

2. Ecrivain et homme politique brésilien.
Adverbe. 3. Pronom. Ville biblique. Meuble de
l'écu. 4. Politique russe. Punaises d'eau. 5. Mère
de Seth. Ecrivain français , fils d'un général de
l'Empire. 6. Se fait pour assaisonner ou conser-
ver. Unité anglaise de masse. 7. L'onagre en est
un sauvage. La capitale fédérale du Canada. 8. Fit
« atchoum ! u. 9. Adverbe. Manuce, par exemple.
10. Etoffe légère de laine. Ville d'Italie.

Solution du N° 759
HORIZONTALEMENT : 1. Escamotage. -2. Pal.

Avides. - 3. Iman. Erin. - 4. Oyat. Epis. - 5. Au.
los. Ole. - 6. Frontons. - 7. Fat. Orient. - 8. Rite.
Em. Al. - 9. Esope. Buse. - 10. Nitrates.

VERTICALEMENT : 1. Epi. Affres. - 2. Samou-
raïs. -3. Clay. Otton.-4. Nain. Epi.-5. Ma. Toto.
Et. - 6. Ove. Sore. - 7. Tire. Nimba. - 8. Adipose.
Ut. - 9. Genil. Nase. - 10. Es. Senties.

I RADIO ~~
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6. h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé. 12 h, le
journal de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le
rendez-vous de l'humour et de l'humeur. 12.30,
édition principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Encore vous, Imogène (19) d'après le
roman de Charles Exbrayat. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémani que. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, paroles. 20.05, La vallée
des Cailloux (4) western orig inal et inédit de John
Michel. 20.30, fête comme chez vous. 22.05, bais-
se un peu Pabat-jour. 23.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
initiation musicale. 9.45, étudier à tout âge. 10.15,
radioscolaire : documents choisis dans nos archi-
ves. 10.45, L'œuvre d'Anna Freud. 11 h, Suisse-
musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, 2 à 4 sur la 2 : la librairie des ondes. 16 h,
Suisse-musi que. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, jazz-
live. 18 h, informations. 18.05, redilemele. 18.55,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, jazz en réédition. 20 h, informations. 20.S5,
soirée musicale interrégionale et en attendant le
concert. 20.40, l'Orchestre de la Radio suisse
italienne. 22.10, intermède musical. 23 h, infor-
mations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, top class classics. 12 h, musique
à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin: livres. 14.45,
lecture. 15 h, opérette avec A.-P. Waldenmaier et
son orchestre.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, orches-
tre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés, musique. 20.05, causerie-débat. 21 h, le
concert du jeudi. 22.05, country et western.
23.05-24 h, entre le jour et le rêve.

SUISSE ROMANDE
13.55 (C) Ski nordique à Lahti
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) L'accusée
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Temps présent
21.20 (C) Un juge, un flic
22.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
13.55 (C) Ski nordique
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Ikebana
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Le monde où nous vivons
18.10 (C) Psychologie enfantine
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Les aînés
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Qui suis-je
21.10 (C) Magazine politique
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Nostalgie du café-concert
23.10 (C) Ski nordique

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Pour chaque enfant
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Jean Pinot,

médecin d'aujourd'hui (14)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Rendez-vous

en noir
21.22 L'événement
22.20 Concert symphonique
22.45 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional

13.50 (C) Accordéons en balade
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Nouvelles

de Somerset Maugham
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Histoires de l'histoire
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Le grand

échiquier
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Brest
20.30 (C) Nana
22.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
13.55 (C) Sci - fondo
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) La macchina dei sogni
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) La vita degli animali
20.15 (C) Qui Berna
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 The Judy Garland show
22.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, podium.

17.05, pour les jeunes. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, pour ou
contre. 21 h, Sonderdezernat K 1. 22 h,
magazine culturel. 22.45, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, ABC de la physique. 17 h, télé-

journal. 17.10, Maja l'abeille. 17.40,
plaque tournante. 18.20, pasteur à
Kreuzberg. 19 h, téléjournal. 19.30, one
man show Peter Kraus. 20.30, notes de
province. 21 h, téléjournal. 21.15,
controverses. 22 h, fausend Lieber
ohne Ton. 23.25, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

I CARNET PU JflÛE
NEUCHATEL

Institut de mathématiques : 17 h, thèse de docto-
rat, M. François Borel.

Centre culturel neuchâtel : 20 h 30, Himmelwàrts,
théâtre en allemand.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Expo-
sition J.-P. Devaud, céramique.

Hall du collège latin : La terre malade des hom-
mes.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim: Eric Fischer aquarelles et

lavis.
Centre culturel neuchâtelois: Carmen Ferrario,

peintures et dessins.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 30, M'Klein.
16 ans. 2mo semaine. , . ., . t

Rex : 20 h 45, Les hommes du président. 16 ans.
Studio ï 15 h et 21 hl Le gendarme à New-York. 12

ans. 18 h 45, Monthy Python - Sacré Graal
(Sélection).

Bio : 16 h. Désirs diaboliques avec Myra. 2u ans.
18 h et 20 h 45, Casanova - Fellini. 18 ans.
3me semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Un mari c'est un mari.
12 ans. 17 h 45, La fête sauvage. Enfants admis.

Palace: 15 h, 18 h 45et20 h 45, Le sheriff. 16 ans.
2m° semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts.
(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'uraence.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Steaks aux poivrons
Frites
Salade
Fruits

LE PLAT DU JOUR:

Steaks aux poivrons
Proportions pour quatre personnes:
4 pavés dans le filet de 150 g environ
chacun, 6 poivrons, 3 gros oignons, 3 cuil-
lerées d'huile d'olive, poivre concassé, sel.
Préparation : choisissez vos steaks bien
épais afin qu'ils ne cuisent pas trop vite,
enduisez-les de poivre concassé.
Nettoyez les poivrons, retirez-en les côtés-
et les graines, coupez-les en lanières et
laissez-les blanchir cinq minutes à l'eau
bouillante.
Emincez les oignons et faites-les dorer
dans l'huile d'olive. Retirez-les et rempla-
cez-les par les poivrons égouttés. Retirez-
les aussi et tenez-les au chaud tandis que
vous faites cuire les steaks.
Salez-les en fin de cuisson et disposez-les
sur le plat de service chauffé, ajoutez-y les
poivrons et les oignons dorés. Versez par-
dessus la sauce de cuisson.

Conseils culinaires
Les poivrons sont une variété de piment
qui, grâce à leur saveur douce, peuvent
s'apprêter aussi bien en salade qu'en
légumes. Il faut de toute façon les débar-
rasser de leurs graines et autant que possi-
ble de leur fine peau. Pour cela il suffit de
les passer quelques minutes à four doux :
la peau se soulève d'elle-même. Mais on
peut aussi les plonger dans la friture très
chaude et les éplucher aussitôt. C'est
moins économique.
La noix de coco : nom principal, le «coco».
Fruit du cocotier, genre de haut palmier
(25 m environ) à tronc assez grêle, terminé
par une touffode palmes de plus de 5 m de
long et un de large.
La noix de coco mûrit dans les régions
tropicales et subtropicales, au voisinage de
la mer (îles de la Sonde, Malaisie, Inde...)
Sa taille peut atteindre la grosseur d'une
tête d'homme. Sa couleur est brun foncé,
sa maturité a lieu vers mai-juin : plus le fruit
est lourd, meilleur il est.

Votre beauté
Pour raffermir le cou et les contours du
visage, appliquez sur le cou, le menton et
les pommettes, une serviette pliée

plusieurs fois, trempée dans de l'eau froide
et légèrement essorée, gardez-la quelques
minutes.
Faites une cure, chaque matin durant une
semaine, toutes les 4 à 6 semaines. Atten-
tion : à éviter, si vous avez mal à la gorge et
si vous souffrez de couperose.
Le matin au lever, appliquez sur votre visa-
ge et vos yeux des compresses d'eau froi-
de, puis d'eau chaude et ainsi de suite
jusqu'à ce que vous ressentiez une sensa-
tion de bien-être.
N'essuyez pas l'eau de votre visage immé-
diatement. Votre épiderme sera hydraté et
votre teint s'éclaircira après quelques
minutes, passez délicatement sur votre
visage et vos yeux une serviette en papier.
Attention: à éviter si vous souffrez de
couperose.

Chou-fleur sauce crevettes
Ingrédients : 1 chou-fleur, 30g de farine,
30 g de beurre, V. I de lait, un jus de citron,
2 cuillerées à soupe de concentré de toma-
tes, 150 g de crevettes décortiquées, du
sel, du poivre, de la muscade.
Lavez le chou-fleur et faites-le cuire dans
de l'eau bouillante salée et citronnée.
Chauffez le beurre dans une casserole.
Délayez-y la farine, mouillez avec le lait et
ajoutez le concentré de tomates. Assai-
sonnez de sel, de poivre et de muscade.
Incorporez les crevettes à la sauce. Nappez
le chou-fleur égoutté avec la sauce et pas-
sez rapidement au four chaud.
Préparation : 25 minutes.
Cuisson : 35 minutes.

A méditer
Le vrai mystère du monde est le visible,
non l'invisible. O. WILDE

NOTRE FEUILLETON

par magan
1 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

CHAPITRE PREMIER

Le portier décrocha le téléphone et appela la résidence de
l'ambassadeur. La voix féminine qui lui répondit était jeune et
agréablement timbrée :
- Oui ? Allô ?
- Ici , Rafaël , miss Jessy. J'ai là quelqu'un qui désire parler à

M™ l'Ambassadrice.
- Mmc l'Ambassadrice est occupée. Quel est le nom du visi-

teur?
Le portier se retourna et échangea quelques mots avec

l'intéressé. Puis il revint en ligne.
- Il dit qu'il n'est pas nécessaire de vous donner son nom. Il

veut parler à Mmc l'Ambassadrice elle-même. Il prétend que
c'est urgent et personnel.

Jessy fronça le nez. Sa jolie bouche esquissa une moue. Elle
était la première femme de chambre de la résidence. Une de
ses fonctions consistait à éloigner les importuns.
- Rafaël , priez-le de donner sa carte. Je tâcherai de parler à

M™ l'Ambassadrice quand elle sera libre.
Il y eut de nouvelles palabres entre Rafaël et le visiteur qui

attendait dans la loge. Puis, le concierge enchaîna :

- Ce Monsieur insiste pour que vous préveniez tout de
suite votre maîtresse.

La voix de Jessy monta d'un ton. Elle fut tout à coup beau-
coup moins amène.
- Qu'est-ce que c'est que ce personnage? Est-ce qu 'il

s'imagine qu 'on entre ici comme dans un moulin? Il ne veut
pas donner son nom, il refuse de remettre sa carte, il exige que
je dérange Madame? Inutile , Rafaël , vous n 'avez qu 'à récon-
duire. S'il veut un rendez-vous , qu 'il écrive à la secrétaire . S'il
veut faire des offres de service, il pourra s'adresser au major-
dome. Carlos le recevra . Terminé.

Et d'un geste sec, la première femme de chambre de Natha-
lie O'Brien raccrocha. Néanmoins , sa curiosité, avivée par
l'insistance incongrue du quémandeur intempestif , l'amena à
l'une des fenêtres qui donnaient sur la cour d'honneur. Elle y
jeta un coup d'œil investi gateur et vit sortir du pavillon du
concierge le visiteur récalcitrant , silhouette mince au dos
raide , assez banale. L'homme franchit le portail sans se
retourner , sans doute offensé par l'échec de sa tentative. Jessy
remarqua qu 'il boitait légèrement.

Quel était cet olibrius? Il avait le toupet d'oser prétendre
déranger l'Ambassadrice ! Certaines gens ne doutent de rien et
n'ont pas le sens des convenances.

Jessy haussa les épaules, se remit à son repassage dans la
lingerie qu'elle occupait pour l'instant.

Pendant ce temps, Rafaël échangeait avec Carmen, son
épouse, des propos qui s'apparentaient aux pensées de la
première femme de chambre et reflétaient la même perplexité
choquée.
- Si je ne l'avais pas arrêté tout à l'heure , avant qu 'il

traverse la cour, ce particulier aurait monté le perron et péné-
tré dans la maison. Est-ce qu 'il croit que la demeure de
l'ambassadeur est un lieu public?
- Il n'était pas content , dit Carmen. Tu as vu les yeux

méchants qu'il braquait sur toi?

- Il avait peut-être une bombe ou une grenade dans sa
poche, suggéra Rafaël en roulant tout à coup de gros yeux qui
luisaient comme des escarboucles dans sa face basanée.
- Jésus! Marie! s'exclama Carmen , terrifiée.
- Il faudra que j' en parle à Carlos pour qu 'il avertisse le

service de sécurité.
Son ton se fit protecteur.
- Ne t'affole pas, Carmencita. Si ce terroriste essaie

de franchir la grille , une autre fois , je la lui ferai repasser en
vitesse.

Rafaël gonfla ses pectoraux et carra les épaules.
Il n'était pas peu fier des fonctions de chien de garde qu'il

exerçait depuis plusieurs années à la résidence de l'ambassade
des Etats-Unis. Il avait vu passer plusieurs diplomates en poste
à Madrid et s'efforçait de toujours donner satisfaction. La
situation n 'était pas à dédaigner. Outre un salaire important , il
y avait des avantages : les pourboires des visiteurs de marque à
qui il ouvrait la grille de l'hôtel pour laisser passer leur voitu-
re; les gratifications de ses patrons , les soirs de gala , quand la
porte restait ouverte tard dans la nuit , et tout ce qui venait des
cuisines à la suite des repas officiels. Sans compter les rémuné-
rations de Carmen lorsqu'elle allait donner un coup de main au
personnel.

Bien sûr, tous ces patrons d'occasion qui défilaient comme
les ministres dans leurs ministères , alors que lui, Rafaël , restait
intangible et «permanent » tel un huissier en exercice, ne se
ressemblaient pas. Certains étaient sympathiques. D'autres se
montraient hautains et distants , voire exigeants sur le protoco-
le. Les O'Brien , eux , avaient obtenu l'estime de leur portier.

D'abord , son Excellence , l'ambassadeur Philip O'Brien était
affable et courtois. Il ne crai gnait pas de dire quel ques mots
aimables au concierge lorsque sa Cadillac franchissait le por-
tail , et de s'enquérir des nouvelles de Carmen. Non , pas fier du
tout avec le personnel. Et généreux.

Quant à M1"1 O'Brien, la jeune ambassadrice, elle faisait

l'unanimité chez les gens de la résidence. Tout le monde la
trouvait charmante, distinguée, réservée, bonne maîtresse de
maison et très bienveillante vis-à-vis des subordonnés.

Enfin , les suffrages de tous allaient à une minuscule person-
ne de quatre ans, Isabelle, l'enfant que ce couple exemplaire
avait amenée dans ses bagages huit mois plus tôt , lorsque
Philip O'Brien était venu occuper son poste à Madrid.

*
* *

Nathalie sourit au maître d'hôtel qui refermait
le carnet où il venait de noter le menu :
- Vous pouvez disposer, Fernand : je pense que tout est au

point: et ce sera réussi comme d'habitude .
- Bien madame. Merci, madame.
Fernand s'inclina dignement devant sa jeune patronne.

C'était un rite que cet entretien quotidien avec l'hôtesse en
titre de la résidence madrilène que les O'Brien occupaient. Un
rite qui plaisait à Femand, car cela lui donnait l'occasion de
parler français. Ancien dans l'équipe du personnel de l'ambas-
sade, il avait affaire , pour la première fois, à une patronne qui
condescendait à employer sa propre langue. Fernand y était
très sensible.

M""1 O'Brien était d'origine française et elle ne craignait pas
d'en faire état. Celle qui l'avait précédée venait du Texas et
Femand avait beaucoup de peine à comprendre son langage.
Avant qu 'il eût saisi le sens de ses phrases, prononcées sur un
débit rapide, son interlocutrice avait le temps de s'exaspérer.
Elle ne s'en privait pas, n 'étant pas d'un naturel patient. Fer-
nand n'en appréciait que davantage le calme et la pondération
de la nouvelle hôtesse.

Bien rares, ces qualités chez une jeune femme. Et, en plus,
celle-ci était si simple, si spontanée ! Elle s'adressait toujours à
ses gens avec courtoisie et gentillesse. (A suivre)

Rendez-vous sous les palmes

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront réfléchis, intelligents, très autoritai-
res, ils aimeront commander.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Des surprises de dernière minute
peuvent toujours se produire, faites preuve
de vigilance. Amour: Ne laissez pas paraî-
tre vos sentiments et les petites contrarié-
tés prendre autant d'importance. Santé:
Vous perdrez tout le bénéfice de votre
régime pendant le week-end.

TA UREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Un peu de bonne volonté de votre
part rendrait les rapports plus souples avec
vos collègues. Amour: Votre esprit enjoué
sera très apprécié dans les réunions et
vous serez sollicité souvent. Santé: Vous
ne consommez pas assez de crudités,
commencez vos repas par une salade.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne vous mêlez pas à des querelles
de bureau où vous n'avez rien à gagner.
Amour: Ne critiquez pas systémati que-
ment tout ce que fait l'être cher. Santé:
Votre condition physique est bien meilleu-
re depuis que vous avez la sagesse de vous
reposer.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Sachez prendre les décisions qui
s'imposent sans tergiverser. Amour:
Redoublez de gentillesse et de persévéran-
ce et vous verrez grandir votre crédit
sentimental. Santé : Equilibre et pondéra-
tion sont indispensables, prévoyez une
longue convalescence au calme.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Il est grand temps de rénover vos
méthodes de travail qui sont largement
dépassées. Amour: Les petits cadeaux
entretiennent l'amitié, souvenez-vous en le
cas échéant. Santé : Vous ne soignez pas
assez vos cheveux, consultez un bon coif-
feur.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne cherchez pas à innover sans
cesse, préférez pour l'instant le courant qui
est sûr. Amour: N'abusez pas trop de votre
bonne volonté, de votre bienveillance, on
se moque de vous. Santé : Vous ne couvrez
pas suffisamment votre dos, et vous êtes
continuellement enrhumé.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Acceptez de bonne grâce les
conseils qui vous sont donnés par des per-
sonnes compétentes. Amour: N'essayez
pas de cacher les incidents sérieux à votre
entourage. Santé: Des dérèglements
nerveux peuvent affecter votre parole el
vos sens.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Ayez une idée très exacte de ce
dont vous êtes capable et agissez en
conséquence. Amour: Soyez compréhen-
sif envers l'être cher si vous voulez qu'il en
soit de même pour vous. Santé: Il vaut
mieux faire trois repas légers par jour
plutôt que d'en sauter un ou deux.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Consolidez le terrain acquis grâce
à vos efforts et ne vous laissez pas intimi-
der par la concurrence. Amour: Ecoutez la
voix de la raison au lieu de vous engager
dans une aventure sans lendemain. Santé :
Vous n'êtes pas très résistant et vous devez
éviter de fréquenter les personnes conta-
gieuses.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ayez de la mesure en tout et n'allez
pas au-delà des limites permises. Amour:
Gardez pour vous les confidences qui vous
sont faites par vos amis. Santé : Respectez
un peu plus votre régi me et vous verrez vos
petits ennuis de santé disparaître.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : N'hésitez pas à faire le maximum
et même encore plus, vos efforts seront
couronnés de succès. Amour: Ne confon-
dez pas sentimentalité et sensiblerie, ne
vous laissez pas attendrir par des pleurni-
cheries. Santé: Il est préférable de porter
des chaussettes de laine pour éviter la
transpiration.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous avez besoin d'acquis, le
moment est venu de faire jouer certaines
personnes de votre entourage. Amour:
Des surprises très agréables vous sont
réservées par vos amis. Montrez votre joie.
Santé: Vos ongles sont en très mauvais
état, trempez vos mains dans un mélange
d'huile et de citron..

HOROSCOPE

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

-
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Accrochage.

BEVAIX
Arts anciens: Objets anciens et peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Rollerball.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, L'argent de poche.

SAINT-AUBIN
Bâtiment du Rafour: Jean-Pierre Perrin, huiles,

(le soir).

DESTIN S HORS SERIE [̂ ggj]|ï ĵjj ïJ^̂ ^g^̂ ^̂ |g|J
RÉSUMÉ: Arraisonné par la police pour piraterie, Giuseppe Garibaldi
refuse de se rendre. Il est gravement blessé au cours du combat qui
s'ensuit.

PANIQUE À BORD

La balle qui a frappé Garibaldi s'est logée dans le cou. Le sang jaillit à
flots. Dès qu'ils s'aperçoivent que leur capitaine est blessé, les matelots
abandonent leurs postes et font cercle autour de lui. « Il va mourir ! » dit
l'un. « Sans lui, nous sommes perdus I » ajoute un autre. « Nous serons
faits prisonniers ! » renchérit un troisième.

« Et pendus comme pirates!» se lamente un quatrième. Caviglio inter-
vient : «A pportez donc du linge propre et du désinfectant I Ce sera plus
intelligent que de gémir ! » Il s'occupe alors d'allonger Garibaldi sur de
vieilles voiles, puis improvise un pansement. L'hémorragie est bientôt
enrayée, mais la fièvre fait son apparition.

Elle est accompagnée d'accès de délire qui impressionnent les supersti-
tieux. L'équipage est sur le point de se mutiner lorsque le blessé sort
enfin de sa léthargie. «Suis-je prisonnier?» est sa première parole. Cavi-
glio le rassure, mais ne peut lui cacher que le «Farropilha» dérive vers le
sud, livré aux caprices du vent et des courants.

Giuseppe se fait communiquer la position de la goélette. Puis il donne
l'ordre de virer de bord. Sans quitter sa couchette, il dirige la navigation.
La remontée du Rio dela Plata exige une attention de tous les instants, de
nuit comme de jour. Lorsque le «Farropilha » pénètre dans le port de
Gualegay, Garibaldi est épuisé. Et son état est très alarmant.

Demain : Liberté surveillée 
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k̂ MfffBfS^^^̂ î̂ P i. _% _%«_ % g ii-n^̂ liîffl Pl-rf̂  NOUVEAU ' |̂|9_»ifc^*ï_^g8gBiÉiÉIHÉi'l' --5 w À CROQUER _̂ KnlâSsH W  ̂ HS ____S*^S _r Gra,in de ,,ui,s de mer l8 --̂
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9 Âm II ¦̂̂ ¦̂ Version originale sous-titrée fr. -all. QPMAIMF¦ 27. laubourg du Lac ~»_l¥l«iniE

y*fe f̂cj !J_K_P_BPv5\̂ B^/^^• . __»«•*?"" î r ~̂ **--^_ ¦ 
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Par financier privé

PRÊTS
de Fr. 3000.— à 6000.—
Rapidité - Discrétion.

Case 18, 1026 Echandens. 010597 A «•
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FIDUCIAIRE HERSCHDORFER ]
DÉCLARATIONS

D'IMPÔTS I:
Faubourg de l'Hôpital 25,2001 Neuchâtel l *

Tél. (038) 25 32 27

M. Eugène Herschdorfer reçoit également à son domicile, st
Ville 1, 2525 LE LANDERON. Tél. (038) 51 39 55. P

010794 A --

A VENDRE

pour début mars

chiots
épagneuls
bretons
blanc et marron avec
pedigree, vaccinés.

Elevage
de Montbrillant,
rue de la Montagne 12.
2300
La Chaux-de-Fonds.

: Tél. (039) 22 42 56.
010918 B
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Ecoles catholiques, Neuchâtel
LOTERIE

Tirage : 19 février 1977
Liste des numéros gagnants :
1341 2919 1436 2162 1064
2848 3887 0136 1366 0746
1475 2370 1106 0256 1486
3585 1583 3955
et tous les numéros qui se terminent par 4.
Les lots sont à retirer à l'école catholique,
Maladière 1, Neuchâtel, le samedi de 9 à
12 heures, jusqu'au 31 août 1977.

Le comité
010553 A
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Grand conseil vaudois : non à un crédit
tffl.P - VAMP - VAMP- .;

LAUSANNE (ATS). - Siégeant toute la
journée d'hier , le Grand conseil vaudois a
rejeté, après un long débat (voté en
deuxième lectu re, à la majorité qualifiée ,
à la demande du législatif), le projet
d'aménagement et d'agrandissement des
locaux du service cantonal des automobi-
les, cycles et bateaux, à la Blécheret-
te/Lausanne, pour lequel le gouverne-

ment demandait 3.870.000 francs. La
majorité qualifiée -100 voix - n'a pas été
atteinte : 91 voix pour et 69 contre, à
l'appel nominal. A la suite de ce vote , une
motion a été déposée, invitant le Conseil
d'Etat à réétudier le problème en favori-
sant la décentralisation.

La très longue réponse du Conseil
d'Etat à l'interpellation concernant la

fermeture de l'usine Covalon , à Orbe,
décidée le 14 octobre dernier par le
département des travaux publics à la
suite , principalement , du décès, deux ans
auparavant, du responsable de la sécurité
de l'entreprise dans l'exercice de son
travail , a suscité une discussion fort nour-
rie. On a reproché au gouvernement sa
lenteur à prendre une telle décision et,
d'autre part , le fait que l'autorisation
d'exploiter ait été donnée plus de quatre
ans après le début de l'exploitation.

Intervenant dans le débat au nom du
gouvernement , M. Ed. Debétaz , chef du
département de l'agriculture , de l'indus-
trie et du commerce , rappela les délais
inévitable de la procédure de contrôle
d'exploitation et, fait important , le rôle
prioritaire déterminant de la Caisse
nationale d'assurance dans ces contrôles
et la prise d'une décision. Que la CNA
prenne alors ses responsabilités , s'écria le
D r Armand Forel (POP, Nyon) . L'assem-
blée a finalement pris acte de la réponse
gouvernementale.

Parmi les nombreux autres objets à
l'ordre du jour , il convient de signaler la
réponse du Conseil d'Etat à une interpel-
lation sur les mesures prises pour aider les
paysans victimes de la sécheresse: ces
mesures, prises par la Confédération , sont
soutenues par l'Etat de Vaud. La partici-
pation cantonale sera conforme à celle
découlant de l'arrêté fédéral du
17 décembre dernier.

Quatre partis gouvernementaux : «oui»
au programme d'économies du Conseil fédéral

Inf ormations suisses

BERNE (ATS). - Les responsables de;
quatre partis et groupes parlementaire ;
gouvernementaux se sont réunis hier ï
Berne pour discuter du programme
d'économies préparé par le gouverne-
ment pour rééquilibrer les finances fédé-
rales. Les quatre grands partis qui fon-
parti e du gouvernement, a expliqué
M. Wyer, président du Conseil national
qui dirigeait les entretiens, se sont mis
d'accord pour appuyer le programme
d'économies du gouvernement.

Ils ont estimé qu'un consensus était
nécessaire vu l'importance de l'enjeu
Mais il est évident que certains amende-
ments pourront encore être apportés at
plan d'économies. Aujourd'hui, les repré-
sentants des quatre partis rencontreront
une délégation du Conseil fédéral -
composée de quatre conseillers fédéraux
membres eux-mêmes de ces quatre partis

- pour lui fait part de leurs décisions. Puis,
la commission des finances du Conseil
national discutera lundi et les jours
suivants du plan financier qui devrail
permettre, moyennant des modifications
de loi et d'arrêté , de parvenir à l'équilibre
souhaité en 1979. Ce sera l'occasion de
modifier certains points sans pour autant,
bien entendu , toucher à l'ensemble du
programme dont le principe est approuvé
par les quatre partis. Enfin , le Conseil
national au cours de la prochaine session,
aura à se prononcer sur ce plan qui devrait
prouver à l'électeur, invité le 12 juin à
approuver les mesures financières el
fiscales (TVA et impôt fédéral direct,
notamment) qu'un retour à l'équilibre des
finances de l'Etat est possible.

Parmi les amendements souhaitables,
les responsables des grands partis -
MM. Wyer, démocrate-chrétien, Genera-
li, radical , Hofmann , UDC et Hubacher ,
socialiste—ont mentionné les subventions
aux caisses-maladie, l'aide aux régions de
montagne, la politique des transports, les
crédits militaires , etc. Le président du
parti socialiste a émis une réserve au sujel
d'une mesure prévue dans le plan finan-
cier et selon laquelle il ne devrait plus y
avoir d'augmentation des salaires réels et
que l'ajustement au renchérissement ne
devrait être que « partiel ». En gelant les
salaires, on gèle le pouvoir d'achat et frei-
ne la relance, a affirmé M. Hubacher, qui
a souhaité que la commission des finances
apporte les corrections nécessaires.

Vague de cambriolages dans
le canton de Vaud en janvier

Au mois de janvier dernier , 181 cam-
oriolages ont été constatés dans le canton
de Vaud dont 85 à Lausanne, 38 sur la
Riviera vaudoise, 25 dans la région de la
Côte, 13 dans le district d'Aigle et 20 dans
le reste du canton. A Lausanne, les cam-
brioleurs ont notamment emporté pour
20.000 francs de bijoux et 30 kilos de
poudre noire dans un dépôt de l'armée à
Etoy, entre Morges et Nyon. D'autre part ,
ils ont commis, dans un garage d'Yverdon ,
un gros vol en s'emparant de 2.000 francs
et d'une voiture de marque Land Rover
valant 33.000 francs.

Neuf jeunes gens de 17 à 20 ans, parmi
lesquels des évadés d'une maison
d'éducation , ont été arrêtés à Lausanne.
Us avaient commis au moins 58 cambrio-
lages et vols d'usage en divers endroits du
canton, de fin novembre 1976 au début de
janvier 1977. Quinze autres cambrioleurs
ont été arrêtés permettant d'élucider au
total 93 délits. D'autre part , 25 vols d'une
certaine importance ont été annoncés à la
police cantonale. Il s'agit de vols de porte-
feuilles, d'espèces, de skis, de fourrures,

etc. Une dizaine de voleurs ont été arrêtés
dont deux couples pris en flagrant délit de
vol à l'étalage dans les grands magasins.
146 personnes recherchées pour d'autres
délits ont été arrêtées par la police canto-
nale. Dans le domaine des agressions et de
la violence, il faut rappeler le drame fami-
lial , le 12 janvier, à Forel/Lavaux qui fit 4
morts dont 2 enfants en bas âge.

On doit déplorer six attentats à la
pudeur d'enfants de moins de 16 ans dont
un attentat à la pudeur d'un déficient
mental et une tentative de viol sur une
auto-stoppeuse entre Morges et Lausan-
ne.

Quatre auteurs ont été arrêtés dont un
octogénaire récidiviste. Cinq cas ont été
élucidés y compris celui de l'auto-stop-
peuse. Vingt-sept mineurs de moins de 18
ans et 14 plus âgés ont occupé la brigade
préventive des mineurs pour des affaires
de vols.

Enfin, la gendarmerie a constaté 313
accidents de la circulation , qui ont tué 8
personnes et en ont blessé 161 autres.

M.

Les Suisses plus satisfaits
BERNE (A TS). - Sansvoir la situa-

tion économique du pays sous un
ciel tout rose, les Suisses sont à peu
près unanimes à reconnaître que
l'on assiste en ce moment à un
radoucissement lent mais incontes-
table de la température. Après une
période de refroidissement passa-
ger, nos concitoyens sont à la fois
plus calmes et plus réalistes et se

montrent plus satisfaits. Ce climat
général a été' mis en évidence par
un sondage fait en janvier par la
Banque populaire suisse en colla-
boration avec l'Institut de recher-
ches et d'études GFM-IHA.

Alors que l'an dernier 45 % des
Suisses considéraient la situation
comme bonne ou très bonne,
aujourd'hui une personne sur deux
partage cet avis.

D'une manière générale, le Suis-
se ne désire ni gagner plus ni
accroître son temps libre aux
dépens de son salaire. Les
Romands sont cependant en
désaccord sur ce point, car, en
comparaison de la moyenne des
personnes interrogées, un plus fai-
ble pourcentage est présentement
satisfait de son sort. Cette attitude Z
s 'exprime de façon encore plus Z
nette chez les jeunes. J

En règle générale, le Suisse se Z
montre plus enclin à la dépense j
qu'il ne l'était voici il y a une année, \
73 % des personnes consultées \
(contre 59 %, l'an dernier) s'atten- Z
dent à consacrer à l'achat de j
produits de consommation un j
montant «à peu près équivalent» à ;
celui de 1976, et peut-être même Z
«plus important». 27 % seulement Z
(contre 41 % l'an dernier) sont j
d'avis que la consommation ;
entraînera moins de dépenses cette Z
année. Une majorité confortable Z
(70 %) augmentera ou, à tout f ei
moins, maintiendra le budget *
affecté aux «distractions insiruc- Z
tions et autres loisirs». !

L'hôtel des Rasses
va rouvrir

(c) L'hôtel des Rasses va rouvrir ses
portes. C'est une nouvelle importante
pour les gens de la région et non seule-
ment pour Sainte-Croix mais pour tous
ceux qui d'une façon ou d'une autre
avaient vu la fermeture de cet hôtel
comme une défaite. En effet, vraisembla-
blement l'hôtel sera ouvert dès le début
du mois de mars. Le conseil d'administra-
tion de la Société suisse du Crédit hôte-
lier , propriétaire, a accordé une option de
vente à l'ancien directeur, M. Willy
Hofer , lequel a décidé de rentabiliser
l'hôtel sour sa forme actuelle, c'est-à-dire
en vendant les chambres et appartements.
On espère dans la région un succès com-
plet pour le responsable, novateur en
î'occurence. En effet , la transformation de
l'hôtel aurait été beaucoup trop onéreuse
et c'est la raison pour laquelle M. Hofer
désire renter l'hôtel de cette façon.
Chaque propriétaire de chambre ou
d'appartement pourra dès lors trans-
former, réparer à son gré sous la forme de
copropriété du bâtiment.

Introduction d'un pourvoi en cassation
GENEVE

On croit rêver... Et on se dit que le plus
brillant des avocats pénalistes peut être
sujet à des « chutes » qui lui font perdre
tout sens de la psychologie, sans parler
naturellement de celui de la décence.

C'est en effet un outrage au corps de
police genevois tout entier que présenter
un recours en cassation pour un bandit,
complice de l'assassinat d'un policier et
d'un facteur, quelque 24 heures après la
fusillade de Montbrillant, au cours de
laquelle deux gendarmes ont été abattus.

C'est pourtant ce qui s'est produit mer-
credi. Le défenseur de Didier M. - qui se
promenait avec pistolet en poche — a
recouru en cassation pour son client, dont
- contre toute évidence - il nie le chef de
complicité! Certes cette audience était
«programmée » comme on dit, mais,
étant donné les circonstances, et par sim-
ple pudeur pour les deux policiers actuel-

lement en survie à l'hôpital, il eût été
disons... correct, de la renvoyer à une date
ultérieure. Sous n'importe quel prétexte.
Tout le monde aurait compris et approu-
vé.

Rien de tel ne s'est passé et la cause a
donc été plaidée , sans trop de conviction
d'ailleurs, par l'avocat de Didier M.

Le procureur général, M. Raymond
Fœx, a répliqué sèchement et avec préci-
sion aux arguments du plaideur, en rappe-
lant que les deux sinistres protagonistes
de cette cruelle affaire (Therry B. épargné
par les assises, et Didier M., son pâle mais
dangereux alter ego) ne se quittaient pas
d'une semelle pendant la période qui a
précédé la préparation et la réalisation de
ce double assassinat.

La Cour de cassation fera connaître sa
décision ultérieurement. R.T.

Inauguration du Musée
de la cathédrale de Lausanne

De notre correspondant:
La cathédrale de Lausanne, écrivait un

jour Victor Hugo, coiffe la ville comme
une tiare. Il manquait à cet édifice gothi-
que, le p lus beau de Suisse, un musée dans
lequel pourraient être mis en valeur non
seulement les trouvailles faites au cours
des fouilles archéolog iques, mais aussi de
nombreuses œuvres d'art; statues,
vitraux, sctdptures diverses retirées du
monument au cours des siècles. Ce fut  en
1975, année du 700""' anniversaire de la
consécration de la cathédrale, que le
Conseil d'Eta t vaudois et les autorités
communales de Lausanne décidèrent
d'organiser une exposition commémora-
tive de cet événement historique.

L'ancien évêché était tout désigné pour
accueillir cette exposition. Le Conseil
d 'Etat prit alors la décision, en plein
accord avec la ville de Lausanne, de créer
dans ce même bâtiment, un musée per-
manent de la cathédrale faisant suite à
l' exposition de 1975. Une salle retrace
notamment en quelques panneaux
l'histoire des 53 évâques qui se succédè-
rent sur le trône ép iscopal de Lausanne.
De nombreux objets découverts dans les
tombeaux de quelques-uns de ces
évêques rappellent leur souvenir,
notamment celui de Berthold de Neuchâ-
tel. La mitre de Saint-Amédée entre
autres intéressera certainement les visi-
teurs ; en effet , il n'en existe pas de plus
ancienne au monde. Son calice en étain

est également un objet d'une grande rare-
té.

Une petite salle a été réservée aux
fouilles archéolog iques pratiquées à
l'extérieur de la cathédrale ; dans une
autre salle on remarquera un exemplaire
du missel de Lausanne édité en 1522. Il
appartenait donc à M. Raymond Junod,
coîiseiller d'Eta t, chef du département de
l'instruction publique et des cultes,
d'inaugurer ce musée digne d 'intérêt à
tous égards. Nul doute que le public
lausannois et étranger visitera avec inté-
rêt ces vestiges du glorieux passé lausan-
nois. M.

Il se tue
après une chute

de 200 m

VALAIS

(c) Terrible accident de la route que
celui qui s'est produit hier à Eisten dans la
vallée de Zermatt. Une auto conduite par
M. Philippe Kalbermatten, 25 ans, domi-
cilié à Saas-Balen, roulait en direction de
Stalden. Soudain, la machine dérapa sur
le verglas et fit une chute de 200 m. Des
témoins accourus sur place découvrirent
la voiture démantelée et le cadavre du
jeune conducteur. Le corps de
M. Kalbermatten a été transporté à la
morgue de Viège par un hélicoptère d'Air
Zermatt

Fusillade de Genève : état encore
préoccupant pour deux blessés

GENÈVE (ATS). - Les deux gendarmes
grièvement blessés mardi vers midi par
des bandits rue de Lausanne, à Genève,
étaient toujours dans un état préoccupant
sinon même grave mercredi en fin
d'après-midi.

Un chef de section de la police s'est
rendu au chevet des deux blessés et a
voulu questionner l'appointé Jean-
Jacques Mischler, 34 ans, d'origine ber-
noise, père de famille, qui est le moins
grièvement blessé. Toutefois l'entretien
n'a pas donné beaucoup de résultats,
l'appointé étant encore trop souffrant.

Dans la soirée, l'appointé devait être
transféré de la section des soins intensifs à
une chambre normale de l'hôpital canto-
nal où il devrait alors être possible de le
questionner pour mieux connaître les cir-
constances de la fusillade. Cet homme a
reçu deux balles, l'une à la hanche, l'autre
au coude.

Quant au second blessé, le gendarme
Pascal di Camillo, 21 ans, Genevois, céli-
bataire, il se trouve lui toujours dans un
état grave et dans la section des soins
intensifs de l'hôpital. Il a également reçu
deux balles, l'une dans le cou, l'autre dans
le thorax.

Deux balles doivent encore être extrai-
tes par les médecins: l'une est logée dans
le thorax du gendarme di Camillo, l'autre
dans la hanche de l'appointé Mischler. Les
médecins attendent une amélioration de
leurs conditions physiques pour tenter
diopérer.

Mercredi en début d'après-midi, la

police a retrouvé la voiture rouge
(marque Alfa Roméo) utilisée par les
bandits, avant la fusillade, au cours de
deux attaques à main armée à Chêne-
Bourg (GE) et Versoix (GE) contre des
établissements bancaires (succursale de la
SBS et caisse d'épargne).

Le véhicule a été retrouvé dans un
parking un peu isolé proche du Palais des
Nations. U portait des plaques vaudoises.
La police a repéré certains indices, qui
n'ont pas été révélés, à bord de la voiture.
Des recherches sont en cours avec la poli-
ce vaudoise pour retrouver le propriétaire
de ce véhicule, qui n'avait pas été signalé
comme volé.Une cession de terrain permet à l'Etat

d'apporter 300.000 fr. aux pères cordeliers
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En 1870, la direction cantonale des
travaux publics régularisait une cession
de terrain appartenant à la communauté
des cordeliers , à Fribourg. Cette mutation
avait été prati quée en 1848 déjà , en vue
de la construction de l'actuelle rue de
Morat. Elle portait sur deux parcelles
totalisant 2061 mètres carrés. Le prix
convenu à l'époque était de 6000 francs ,
pour lesquels l'Etat de Fribourg a réguliè-
rement servi un intérêt de 5 %.

Aujourd'hui , les pères cordeliers élabo-
rent le plan de financement de l'urgente
restauration de leur couvent et de l'église,
devisée à quelque 2,2 millions de francs.

Le règlement définitif de la cession de ter-
rain leur permettra de trouver
300.000 francs.

La communauté des cordeliers deman-
dait un prix de 130 francs le m2. La com-
mission d'acquisition des immeubles l'a
jugé admissible. Et le Conseil d'Etat a
suivi, en tenant compte du caractère par-
ticulier de la mutation, ainsi que de la
variation des valeurs immobilières depuis
1870. Le montant de 267.930 francs est
arrondi à 300.000 francs, en y ajoutant
une indemnité «pour préjudices résultant
de la construction de la route aux abords
immédiats du couvent ».

En admettant cette prétention de la
communauté, « l'Etat de Fribourg entend
honorer les multiples activités pastorales
exercées durant de longues années par les
révérends pères cordeliers en ville de
Fribourg ».

Rappelons que les cordeliers («frères
mineurs ») sont établis à Fribourg depuis
1256. L'un de ces fils de saint François
d'Assise, le Père Grégoire Girard , fonda
les écoles publi ques de la ville. Leur ordre
«mendiant » n'a d'autres ressources que
celles que lui apportent les fidèles :
produit des quêtes et récupération de
papier et chiffons. L'église n 'étant pas
paroissiale, aucun impôt ne peut être
perçu. Pendant ce temps, ainsi que le rap-
pelait M. Henri Perriard lors de la derniè-
re séance du Conseil général de Fribourg,
les paroisses de la ville encaissent quelque
2,9 millions par année (certaines parois-
ses sont fort riches, d'autres assez miséra-
bles). M. Perriard souhaitait qu 'une partie
de l'impôt paroissial serve à financer la
restauration de l'église des cordeliers.

Au moment où l'Etat vient de faire un
geste, il serait décent que les paroisses fas-
sent écho... M. G.

VIGNOBLE
Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de M™* Jacqueline Freibur-
ghaus, greffier.

Le 16 novembre 1975, un jeune motocy-
cliste de Bôle renversait un piéton, J. T.,
entre Bôle et Colombier. Les deux furent
blessés. Les parents du jeune homme por-
tèrent plainte contre J. T., le rendant
responsable de l'accident, alors qu'à
l'époque, J. T. avait porté plainte contre
inconnu.

La plainte contre J. T. fut retenue et une
première audience du tribunal eut lieu le
1er décembre 1976, au cours de laquelle les
témoins furent entendus, suivie d'une
vision locale. On se trouve en présence de
deux versions parfaitement contradictoi-
res. J. T. déclare avoir cheminé du côté
gauche de la route en se rendant de son
domicile de Bôle vers Colombier. Il aurait
alors été heurté par l'arrière d'un cyclomo-
teur circulant à gauche, renversé et blessé.
Puis, il aurait été traîné de l'autre côté de la
route par le jeune homme et un de ses amis
survenu sur les lieux.

AUCUN TÉMOIN
Aucun témoin n'a été en mesure de dire

ce qui s'était passé jusqu'au moment où
un premier automobiliste s'arrêta, puis par
la suite d'autres personnes. Le jeune H.
déclare, lui, qu'il circulait à l'extrême droite
de la route et qu'il ne put éviter le choc avec
J.T. Ce dernier dit même avoir reçu un
coup de poing d'une autre personne et que
celui qui l'avait frappé lui avait mis un
chapeau sur le visage, afin qu'il ne soit pas
reconnu.

En fait, aucune preuve formelle n'existe,
attestant avec certitude, soit que J. T. a été
atteint en cheminant à gauche de la chaus-

sée, soit qu'il a traversé celle-ci sans pren-
dre les précautions nécessaires qui
auraient empêché H. de l'éviter.

Le tribunal rendra son jugement à
huitaine et il aura un cas très difficile à tran-
cher, car l'éventualité qu'aucune faute ne
soit reconnue demeure.

S. C. devait répondre d'une filouterie
d'auberge, mais il a été libéré de toute
peine, ayant réglé le solde qu'il devait au
plaignant. E. H. sera condamné par défaut à
20 fr. d'amende et autant de frais pour ne
pas avoir fixé sa ceinture de sécurité.

C. J. a consommé du haschisch. Mais il a
mis fin à cette funeste habitude et travaille à
la satisfaction de son patron. Il ne pourra
obtenir un sursis pour la peine de 15 jours
d'arrêts dont le gratifie le tribunal, plus
70 fr. de frais.

Le 15 décembre 1976, J. B. vit son chien
faire une fugue au cours de laquelle il tua un
chevreuil. A cette époque de froid, le gibier
se rapproche facilement des habitations
isolées. Le tribunal prononcera une amen-
de de 20 fr. et autant de frais. J. B. recevra
en outre une facture de l'Etat pour l'animal
tué, qui sera supérieure à l'amende et aux
frais !

PAS LA PREMIÈRE FOIS

Enfin J. D., divorcée est condamnée à
payer une pension alimentaire pour ses
deux enfants dont l'ex-mari a la garde, doit
près de 5000 francs. Ce n'est pas la premiè-
re fois qu'elle comparaît pour le même
motif. Elle a déjà été condamnée à une
peine subsidiaire de 12 mois de prison,
d'une autre peine de deux mois et
aujourd'hui trois nouveaux mois viennent
s'ajouter au bilan, ce qui entraîne la révoca-
tion des sursis. Les frais, à sa charge, se
montent à 300 francs. Wr

Un écheveau difficile à démêler

VAL-DE-R UZ
FENIN

Un camion
se renverse :
deux blessés

Un accident spectaculaire s'est produit
hier , vers 20 h 50, sur la route cantonale
allant de Fenin à Neuchâtel , dans un vira-
ge, près du chemin conduisant au stand de
tir de Pierre-à-Bot. Un camion neuchâte-
lois s'est renversé et a cassé un arbre qui
est tombé sur la chaussée. Le trafic a été
détourné par Valangin. Le conducteur et
un aide ont été blessés et conduits dans un
hôpital de la ville.

A l'heure où nous mettions sous presse,
le camion était toujours renversé. Ce
matin seulement, il sera procédé à son
évacuation. Le poids lourd est pratique-
ment détruit. Les dégâts son évalués à
quelque 180000 francs.

Quant aux deux blessés, leur état
n'inspire pas d'inquiétude.

Fortune illicite et illusoire

Loterie u boule de neige » interdite
Une loterie dite «Spiel 77» du genre

boule de nei ge, circule actuellement en
Suisse, venant de Hollande. Dans le
canton de Fribourg, elle est particulière-
ment répandue dans les districts de la
Sarine, de la Glane et de la Gruyère. Les
juges d'instruction de ces districts sont
intervenus, demandant à la police de sûre-
té de procéder à des investigations.

Ce genre de jeux d'argent est interdit ,
rappelle la police de sûreté dans un com-
muni qué. «Spiel 77», en particulier,
tombe sous le coup de la loi fédérale sur
les loteries et les paris professionnels. Les
contrevenants sont passibles d'amendes
prononcées par le juge pénal.

Ce moyen de s'enrichir paraît en fait
surtout illusoire avant d'être illicite. Les
Participants sont généralement appelés à
nuser quatre fois 50 francs , parfois davan-

tage et n ont plus qu'à attendre la fortu-
ne. Dame, quand on se voit promettre
275.000 francs... Mais la plupart restent
gros-jean-comme-devant, au . contraire
des premiers maillons de la chaine. Il
tombe sous le sens, en effet , qu 'un tel
système ne saurait produire de l'argent. Il
faut bien que dindons il y ait.

Il semble que - comme en d'autres
affaires similaires - les joueurs soient par-
ticulièrement nombreux en Gruyère
(mais la loterie est arrivée de Hollande ,
via la Suisse alémanique) . Alors que
beaucoup de participants ne récoltent que
désillusion , quelques-uns ont touché des
sommes dépassant 10.000 francs. Outre
l'amende, ils risquent de devoir restituer à
''Etat les sommes illicitement gagnées. La
justice, ici, est armée pour remonter la
filière : la levée du secret bancaire est pos-
sible! M. G

Rabin désigné
TEL-AVIV (AP). - Le congrès du parti

travailliste israélien a désigné hier soir
M. Yitzhak Rabin, premier ministre sor-
tant, pour être le candidat au poste de
premier ministre en vue des élections
nationales du 17 mai, a annoncé la radio
israélienne.

(c) Un accident de la circulation s'est
produit, hier, vers 17 h 30, sur la route
secondaire Lutry-Grandvaux au lieu dit
«Tornallaz » commune de Grandvaux.
M1"" Berthe Lederrey, âgée de 83 ans,
domiciliée à Grandvaux, qui cheminait
sur la chaussée en direction de son domici-
le, a été atteinte et renversée alors qu'elle
tentait de traverser la route, par un moto-
cycliste, M. Raymond Aguet, âgé de
19 ans, domicilié à Savuit, qui roulait en
direction de Lutry. Souffrant d'un trau-
matisme crânio-cérébral, M™c Lederrey,
et M. Aguet, qui souffre de contusions et
de plaies diverses, ont été transportés au
CHUV.

Renversée par
un motocycliste

(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
a condamné M me V., vendeuse pour abus
de confiance, escroquerie, à vingt jours de
prison avec sursis pendant deux ans. C'est
au détriment de son patron qu'elle avait
astucieusement subtilisé divers objets à
choix et avait ainsi bénéficié de marchan-
dises non inscrites et revendues partiel-
lement à une connaissance.

Le même tribunal a condamné B., pour
atteinte à la sécurité des chemins de fer
pour avoir commis une négligence de
service grave à l'endroit de la compagnie
Yverdon-Sainte-Croix , à 15 jours de
prison avec sursis pendant deux ans.

Yverdon :
au tribunal correctionnel

BERNE (ATS). - Durant la grève
annoncée dans les chemins de fer belges,
qui durera de jeudi 22 heures à vendredi
22 heures, les voitures directes en partan-
ce de Suisse ne circuleront que jusqu 'à
Luxembourg, indique un communiqué
des CFF.

Grève des chemins
de fer belges : répercussion

en Suisse



MOSCOU, (AFP). — «Le parti communiste et le gouvernement soviétiques maintiendront un potentiel militaire
suffisant pour que personne ne porte atteinte à notre vie pacifique tout en menant une politique de paix», annonce
un «ordre du jour» du maréchal Dimitri Oustinov, ministre soviétique de la défense.

Cette déclaration publiée dans la
«Pravda» à l' occasion du 59me anniver-
saire de la création de l'Armée rouge, fait
allusion aux «milieux impérialistes
ag ressifs qui se servent du prétexte de la
menace soviétique pour s'opposer à
l'assainissement du climat international» .

Ces milieux «développent la course
aux armements, augmentent les budgets
militaires et cherchent à aggraver la
tension dans différents points du globe» ,
ajoute le document. Le maréchal Ousti-
nov précise que « les forces aimées sovié-
tiques en commun avec celles des pays du
pacte de Varsovie se tiennent prêtes avec
vigilance et sûreté à défendre les conquê-
tes du socialisme».

A l'occasion de cet anniversaire , la
revue théorique du PC soviétique
«Kommounist » donne également la

parole au maréchal Oustinov. « Ceux qui
ont l'intention de mettre au point de
nouvelles armes pour parvenir à la supé-
riorité militaire sur l'URSS doivent savoir
que l'économie, la science et la technique
de notre pays sont à un niveau qui nous
permet dans les délais les plus courts de
créer n 'importe quelle arme sur laquelle
miseraient les ennemis de la paix », décla-
re le ministre soviétique.

Le ministre de la défense a également
écrit mercredi un article dans la « Pravda »
où il souligne que «la campagne anti-
communiste et les insinuations sur la
menace soviétique faites par certains pays
de l'OTAN visent à justifier l'intensifica-
tion de leurs propres préparatifs militaires
et à détourner l'attention des masses de
leurs malheurs causés par la crise écono-
mique».

Le maréchal Victor Koulikov, com-
mandant en chef des forces du pacte de
Varsovie, soulignait quant à lui , mardi ,
dans le quotidien « lzvestia » que la situa-
tion actuelle est « la même que celle des
années 30». L'Allemagne nazie cachait
alors ses visées agressives en criant à la
menace militaire soviétique, alors que les
hommes politiques de l'Occident l'encou-
rageaient , la poussant ainsi à l'agression
contre l'URSS.

Le commentateur de l'agence TASS,
M. Ivan Ablamov , a accusé mercredi le
président Jimmy Carter de n 'avoir pas
tenu ses promesses électorales sur la
diminution des crédits du Pentagone en
présentant un projet de budget qui
« atteindra cette année un niveau record
aux Etats-Unis» .

Reconnaissant néanmoins que le projet
de M. Carter comporte près de 2,8 mil-
liards de dollars de moins que celui de son
prédécesseur à la Maison-Blanche ,
M. Ablamov estime qu 'on est encore très
loin des cinq à sept milliards de dollars
d'« économie promis par les démocrates
lors de la campagne électorale ». Défilé de missiles mobiles à Moscou (Archives ASL)

Déclaration menaçante
du maréchal Oustinov

Le combat des dissidents à l'Est
« S'il reste très calme» et observe le

régime approprié , «je pense que les pers-
pectives de guérison de Vladimir Borissov
sont bonnes» a déclaré le Dr Mikhail
Isakov , chef de l'hôpital où est détenu le
dissident à Leningrad.

Selon les milieux contestataires sovié-
tiques, Borissov qui est membre d'un
mouvement des droits de l'homme a été
arrêté le jour de Noël dernier à la deman-
de du KGB et interné dans un hôp ital psy-
chiatrique.

On déclare de même source qu'une
commission de psychiatres soviétiques a
trouvé le 5 janvier que M. Borissov était
sain d'esprit. Mais le Dr Isakov aurait
refusé de se plier à cet avis.

L'agence écrit qu 'elle s'est penchée sur
ce cas à cause du « tapage » fait autour de
Borissov par la presse occidentale.

Il y a en Union soviétique plus de
10.000 dissidents en prison ou dans des
camps, a affirmé pour sa part mardi , à
Lille, dans le nord de la France, le mathé-
maticien soviétique Leonide Pliouchtch ,
qui était l'invité d'un «comité de lutte
contre la répression» . Il a encore dit qu 'à
son avis, «la situation des dissidents était
pire en Union soviétique qu 'en Tché-
coslovaquie ou en Pologne» .

Un des principaux dirigeants du parti
communiste roumain , M. Burtica , s'est
entretenu avec l'écrivain Paul Goma, chef
de file d'un groupe d'intellectuels dissi-
dents roumains. 11 lui aurait laissé enten-
dre que certains de ses livres pourraient
être publiés dans le pays.

M. Goma a déclaré à Bucarest à un
journaliste occidental -joint par télépho-
ne de Belgrade - qu 'il lui avait été suggéré
de remettre ses sept manuscrits inédits
afin que les autorités puissent se rendre
compte s'ils devraient être publiés.

Selon le romancier, M. Burtica a
affirmé que les autorités souhaitaient
procéder à des réformes dans la littérature
roumaine et aider les écrivains qui n 'ont
pu publier leurs œuvres.

Des erreurs sont été faites dans le passé
et il est maintenant nécessaire de remé-
dier à la situation , lui aurait dit le dirigeant
communiste, proche de M. Ceaucescu.

APPEL À CARTER

Cinq cent vingt pentecôtistes soviéti-
ques ont signé une pétition demandant au
président Carter de les aider à émigrer
aux Etats-Unis.

La pétition a été montrée aux j ournalis-
tes occidentaux par cinq représentants de
cette Eglise. Les signataires sont originai-
res d'Ukraine , de Géorgie, et de la région
de Krasnodar de l'Extrême-Orient sovié-
tique. Des exemp laires de ce document
ont été remis au Soviet suprême.

L'un des représentants, âgé de 56 ans, a
déclaré que les entraves mises par les
autorités soviétiques à l'enseignement
religieux , en particulier , empêchaient les
pentecôtistes d'exercer leur religion.

Certains des signataires de la pétition
voudraient s'établir au Canada ou en
Australie.

Il y a environ 200.000 pentecôtistes en
URSS.

Israël: Rabin et Pères ont croisé le fer
TEL-AVIV (AP). - Le congrès du parti

travailliste israélien a été encore marqué à
Jérusalem par la rivalité qui oppose le
premier ministre Yitzhak Rabin à son
ministre de la défense, M. Shimon Pères.
C'est ainsi que M. Rabin a tenté de faire

Congrès du parti travailliste israélien. A droite : Rabin (Téléphoto AP)

porter les débats du congrès sur les succès
de son gouvernement en matière de poli-
tique étrangère, alors que M. Pères
essayait de ramener la discussion sur la
politique intérieure.

Devant le congres, qui poursuivait
mercredi ses travaux à Tel-Aviv ,
M. Rabin a affirmé que son gouverne-
ment avait obtenu des succès sur le pro-
blème de la paix au Proche-Orient qui est,
selon lui , devenue une «possibilité
raisonnable » dans un délai d'environ
deux ans.

Par contre , M. Pères , qui lui dispute la
direction du parti et du gouvernement, a
fait état des difficultés intérieures, y com-
pris le scandale financier qui a éclaté au
sein même du parti gouvernemental et
avait entraîné , quelques heures plus tôt , la
condamnation à cinq ans de prison , pour
corruption , de M. Asher Yadlin , ancien
directeur de la caisse d'assurance-maladie
du syndicat israélien.

M. Pères avait préalablement , au cours
d'une conférence de presse, fait savoir
qu 'il était d'accord avec M. Rabin en
matière de politi que étrangère, mais il
avait affi rm é qu 'il se sentait mieux placé
pour faire face « aux problèmes intérieurs
brûlants » qui se posent au parti travail-
liste et à Israël.

Il a notamment insisté sur la nécessité
de chercher à combler le fossé entre riches
et pauvres et de lutter contre l'inflation
rampante qui mine l'économie.

Ironie du sort , la télévision israélienne
n 'a pas retransmis ce débat , car , pour
24 heures, elle était paralysée par la grève
des journalistes et du personnel adminis-
tratif.

L'affaire
Il y a une autre bataille de Paris.

Celle d'un homme libéré du monde
soviétique et qui, désespérément,
cherche à se faire entendre d'un
pouvoir qui, d'ordinaire, et pour
certains invités, a l'oreille plus
attentive. Le combat d'Amalrik est
émouvant. Pour le livrer, il n'a que
sa voix et son cœur. Pour essayer
de convaincre, il n'a que ses souve-
nirs.

L'Elysée qui reçoit chaque
semaine tant de personnages
secondaires pour qui la liberté des
autres importe peu, va-t-il définiti-
vement fermer ses grilles ? Des gril-
les qui seront un peu, elles aussi,
une frontière. D'un côté, c'est le
bruit de la rue, c'est le cœur de Paris
battante l'unisson d'un appel, et de
l'autre le silence.

Giscard va-t-il rester muet devant
quelqu'un qui, sans menacer per-
sonne, sans quémander un
secours, dit simplement ceci : Je
suis libre, heureux d'être parmi
vous. Mais là-bas à Moscou, c'est la
nuit... Des centaines de mes amis
sont en prison, d'autres sont chas-
sés, pourchassés, séparés de leurs
familles, livrés aux fantaisies du
KGB, tout simplement parce qu'ils
veulent écrire, parler, penser en
dehors de ce que veut leur imposer
le pouvoir soviétique.

Il s'agit de savoir si l'auteur de
« Démocratie française » décidera à
cette occasion d'écrire un nouveau
chapitre. Il s'agit de savoir si
Giscard saura reconnaître dans cet
historien un combattant de la
liberté ou un gêneur. Le drame est
grand. Fallait-il pour sauvegarder
les bonnes relations franco-sovié-
tiques où, d'ailleurs, tout n'est
qu'apparence, oui, fallait-il et par
deux fois, que des agents, comme
ils auraient pu le faire d'un malfai-
teur, d'un voleur, d'un repris de
justice, arrêtent cet homme qui ne
fait que pleurer sur sa malheureuse
patrie enchaînée?

Etait-il nécessaire , alors que le
monde occidental comprend enfin
que la conférence d'Helsinki ne fut
que trompe l'œil, de traîner Amalrik
à un poste de police parce que
devant l'Elysée, il criait à Giscard de
le recevoir? Car, il avait des choses
graves à lui dire. Nul doute que
Giscard, d'un cœur léger, ira bien-
tôt dîner en ville pour babiller de
tout et de rien. Bon appétit
évidemment et que soit bon le
Champagne! Le menu d'Amalrik
est différent. En URSS, des gens ont
faim et soif de liberté et des intellec-
tuels en pensant à la France des
droits de l'homme se disent en ser-
rant les dents qu'il arrive parfois au
soleil de la liberté de se lever à
l'Ouest.

Aurait-on dans le Paris officiel,
moins de courage qu'à Washington
ou en Hollande? Ne sent-on pas à
l'Elysée que l'on sortirait grandi
d'un entretien avec un paria, un
isolé qui est aussi un chevalier du
droit? Giscard, il y a quelques jours
disait déplorer que la classe politi-
que devienne incorrecte. Amalrik le
serait-il en demandant à être reçu
par le maît re ? Cet homme revient de
loin. Giscard ne va-t-il pas com-
prendre qu'une heure, qu'une
phrase, qu'un mot seraient pour
Amalrik une victoire ? Et un bain de
jouvence pour tous ceux qui luttent
là-bas dans les prisons en pensant
peut-être à la France de 1789.

La France vue par Giscard, c'est
évidemment tout à fait autre
chose... L. GRANGER

Explications de l'Elysée
= PARIS (AP) . - Interrogé sur la présence en France et les activités du dissi- H
= dent soviétique Andrei Amalrik, M. Lecat, porte-parole de l'Elysée, a fait la mise H
= au point suivante : =
= « La France, a-t-il dit , est un pays de liberté et où l'expression est libre. C'est =S pourquoi M. Amalrik, comme d'autres réfugiés politiques en provenance S
= d'autres pays , peut se rendre comme il l'entend en France et y faire connaître son =
E point de vue. =
S « La France, a-t-il poursuivi , est signataire des accords d'Helsinki et veillera =
Ë sans préjugé ni complaisance à ce que ceux-ci soient correctement appliqués. =
s Tous ceux qui disposent d'informations à ce sujet peuvent les faire connaître §_
= directement s'ils le souhaitent aux autorités françaises compétentes. =
= « Par contre , a-t-il conclu, il n'appartient pas aux étrangers en visite en France =
= de fixer eux-mêmes une audience au président de la République ». _=
^IIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIMlIl l

Pour Amin Dada, le calme règne en Ouganda
KAMPALA (OUGANDA) (AP). — Le maréchal Idi Amin Dada a adresse un télégramme a M. Eteki, secrétaire

général de l'organisation de l'unité africaine (OUA), dans lequel il affirme que malgré la progagande impérialiste, le
calme règne en Ouganda.

«A la suite de récents événements en
Ouganda et des informations entièrement
partiales et exagérées et des allégations
sans fondement de certains individus , je
saisis cette occasion pour vous tracer le
véritable tableau de la situation », déclare
le maréchal Amin Dada dans son télé-
gramme, dont le texte a été diffusé par
Radio-Kampala.

« En premier lieu et avant tout , je vou-
drais vous donner l'assurance que le
calme règne en Ouganda et qu 'il n 'y a
aucune raison d'inquiétude. »

«Il y a eu une situation dangereuse
lorsqu 'un groupe d'hommes désespérés,
équi pés d'armes perfectionnées , s'est
infiltré dans le pays avec l'intention
d'éliminer systématiquement les couches
les plus importantes de notre population ,
sur la base de raisons ethniques et reli-
gieuses. »

Il ajoute : «L'Ouganda se trouvait dans
une telle situation précaire lorsque le
chanoine Burgess Carr , secrétaire général
de la conférence pan-africaine des Eglises,
lança sa campagne ouverte et malveillan-
te de mensonges contre l'Ouganda en
utilisant des moyens d'informations
impérialistes. »

Le maréchal Amin Dada déclare, toute-
fois , que bien que le chanoine Carr soit
libérien et que son siège soit à Nairobi , il
ne tiendra ni le Libéria, ni le Kenya pour
responsable de ses activités.

Par ailleurs , le maréchal Idi Amin Dada
a convoqué une conférence de presse
spéciale à Kampala pour démentir per-
sonnellement avoir abattu lui-même
l'archevêque d'Ouganda.

Interrogé par des journalistes à propos
d'un article de la presse tanzanienne qui
disait avoir appris de très bonne source
que le président ougandais avait lui-
même tiré sur Mgr Janani Luwum, le
maréchal a répondu : «J'ai entendu dire
que j'étais celui qui avait abattu l'arche-
vêque. C'est totalement faux. »

Confirmant la thèse officielle selon
laquelle une rébellion a eu lieu au sein de
l'armée ougandaise, il a précisé que seize
personnes avaient été arrêtées et avaient
avoué avoir « fait entrer des armes dans le
pays pour semer la confusion en tuant les
dirigeants ».

Toujours dans le cadre de ce «com-
plot» , le maréchal a indiqué que les
«conspirateurs » avaient l'intention de
faire appel aux Etats-Unis, à la Grande-
Bretagne et à Israël pour qu 'ils entrepren-
nent une opération aéroportée sur les
principales villes ougandaises pour contrô-
ler le pays.

Enfi n , le président ougandais a claire-
ment indiqué son intention de se rendre à
Londres pour assister, en juin prochain , à
la conférence annuelle des chefs d'Etat du
Commonwealth.

A Londres, une telle perspective
n'enchante guère les autorités. Le
nouveau secrétaire au Foreign office ,
M. David Owen, interrogé mardi par la
télévision britannique, a refusé d'indiquer
quelle sera l'attitude du gouvernement.

Remous politiques en Espagne
MADRID (AP). - Dans un communi-

qué publié mercredi , le comité central du
parti communiste espagnol déclare que la
décision prise par le gouvernement de
renvoyer devant la Cour suprême sa
demande de légalisation est « discrimina-
toire et injuste» .

Le gouvernement aurait pris cette
mesure afin que la légalisation éventuelle
du PCE relève d'une décision judiciaire
plutôt qu 'administrative , dans le but
d'éviter une riposte possible de l' extrê-
me-droite. La Cour suprême dispose d'un
délai de 30 jours pour se prononcer.

Le gouvernement , qui avait approuvé
la semaine dernière sept demandes de
légalisation de formations politi ques sur
une liste de 40 requêtes , a également
soumis cinq autres demandes à la Cour
suprême. Celles-ci ont été présentées par
cinq petits partis d'extrême-gauche.

Cependant, portant des vestes et des
bérets noirs , une vingtaine de militants
d'extrême-droite armés de matraques et
de chaînes ont attaqué plusieurs étudiants
mercredi à la faculté de journalisme de
l'Université de Madrid. Plusieurs person-
nes ont été blessées, dont deux griève-
ment.

Les agresseurs seraient membres des
«guérilleros du Christ-Roi» , dont le chef
présumé , Mariano Sanchez Covisa , a été
arrêté mardi en même temps qu 'un autre
Espagnol , un Français et huit Italiens ,
parmi lesquels un diri geant des organisa-
tions italiennes d' extrême-droite « Ordre
nouveau » et « Ordre noir» , Salvatore
Francia. Ils ont été appréhendés à la suite
de la découverte d'une petite fabri que de
munitions dans un appartement loué par
Covisa.

Après le scandale du Watergate

Howard Hunt. (Téléphoto AP)

BASE D'EGLIN (Floride) (AFP). -
Howard Hunt, un ancien agent de la
CIA et l'un des organisateurs du cam-
briolage du siège du parti démocrate
dans l'immeuble du Watergate à
Washington en 1972 a été mis en
liberté surveillée mercredi et a quitté la
prison de la base d'Eglin (Floride)
après trente-deux mois d'incarcéra-
tion.

Cinq ans après l'effraction du
Watergate, le point de départ du scan-
dale qui a/lait contraindre le président
Nixon à la démission en 1974, deux
seulement des protagonistes de cette
affaire purgent encore une peine de
prison : John Ehrlichman qui fut l'un
des princiaux conseillers et hommes
de confiance de M. Nixon et Gordon
Liddy, l'un des cambrioleurs du
Watergate.

Howard Hunt qui jou a un rôle impor-
tant dans la préparation du débar-
quement anti-castriste de la baie des
Cochons en 1961 envisage à 58 ans de
poursuivre une carrière de romancier
et de peintre. Il a déjà publié plus de
quarante ouvrages policiers et prépare
une exposition des tableaux qu'il a
réalisés en prison.

Rhodésie : Smith lâche du lest
SALISBURY (AP). - La Rhodésie a

rendu publi que mercredi une série de
mesures abrogeant un certain nombre de
lois raciales et favorisant l'intégration de
la population noire au sein de l'adminis-
tration.

Devant le parlement , M. Ian Smith a
précisé que l'objectif de son gouverne-
ment n'est pas d'abolir purement et sim-
plement la discrimination raciale mais
« de travailler avec notre population noire
pour fournir la solution politique correcte
pour notre avenir» .

Les décisions annoncées mercredi per-
mettront notamment aux Noirs d'acheter
des fermes sur le tiers du territoire
jusqu 'ici réservé exclusivement aux
Blancs , de créer , d'acheter des usines, des
magasins dans les zones industrielles et
commerciales et de descendre dans les
hôtels , bars et restaurants réservés autre-
fois aux Blancs .

M. Smith a aussi indiqué que, pour la
première fois, des Noirs recevront un
entraînement d'officier dans l'armée et
l'aviation , pourront accéder à la magistra-
ture et seront incités à prendre des
responsabilités officielles «au niveau
local , provincial et national ».

En revanch e, les hôpitaux publics et
«d' autres établissements de santé» reste-
ront soumis au régime de la ségrégation.
Le chef du gouvernement de Salisbury est
resté par ailleurs muet sur d'éventuelles
modifications dans le régime ségrégation-
niste en vigueur dans les écoles.

Cette série de propositions reste très
éloignée des suggestions d'une commis-
sion indépendante créée l'an dernier sur
ce problème.

LES MODÉRÉS

Les mesures sont directement liées aux
efforts déployés par M. Smith pour
parvenir à un règlement constitutionnel
interne avec ceux des représentants de la
majorité- noire qu 'il considère comme
«modérés ».

Ce train de mesures a déjà fait l'objet
d'un examen approfondi de la part du
Front rhodésien au pouvoir , qui s'est
réuni à trois reprises en six jours pour
examiner ces réformes raciales. On
s'attend à ce qu 'elles soient approuvées
par le parlement sous forme d'amende-
ments apportés à la législation existante.

Comme Gilmore
BOISE (IDAHO) (AP) . - Reconnu

coupable d'un double meurtre et
condamné à être pendu en novembre
1975, Thomas Creech, 26 ans, a fait
savoir mardi qu 'il préférait être exécuté
plutôt que de passer encore beaucoup de
temps dans le « couloir de la mort » de la
prison d'Etat de Boise (Idaho).

Dans des lettres adressées à un gardien
de la prison et à un membre de la Cour
suprême de l'Idaho , il déclare que si cette
juridiction ne statue pas bientôt sur son
pourvoi il veut que sa sentence soit exécu-
tée. « Etre dans le couloir de la mort
depuis près d'un an (mars 1976) est main-
tenant beaucoup trop et je deviens fou »,
explique Creech.

Carter : les gens là-bas...
WASHINGTON (AP). - « ... Nous devons jouer un rôle crucial , mais les

décisions devront être prises par les peuples du Proche-Orient », a déclaré le
président Jimmy Carter à l'issue de la tournée du secrétaire d'Etat Cyrus Vance
dans la région. Le président s'est déclaré «très satisfait » de cette tournée.

M. Carter venait de conférer avec M. Vance, le secrétaire à la défense
Harold Brown, et M. Zbigniew Brzezinski , conseiller pour les questions de sécu-
rité nationale. D'autres membres de l'administration assistaient à l'entretien.

«Les gens là-bas (au Proche-Orient), ont le sentiment que cette année est
favorable à un effort majeur» , a encore dit M. Carter.


